
Grand soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous pour le 
départ des 4 premières courses de l’Ut4M : 160 Challenge, 80 
Challenge, 40 Vercors et 20 Vercors.

874 coureurs se sont élancés ce matin dès 8h dans le massif du 
Vercors depuis Seyssins, 28°C au départ, le ton était donné. Après 
une première montée éprouvante de 1 721 mètres de dénivelé 
positif et un passage historique proche de l’ancien tremplin à ski 
des JO de 1968, ils se sont offerts un panorama à 360°, 200 mètres 
plus haut. Première grande bouffée d’air frais au sommet du 
Moucherotte (1901 m), appréciée et notée par les coureurs, 
l’occasion d’une pause avec vue. S’en suivent les 5 kilomètres de 
descente vers Lans-en-Vercors, l’occasion de se relâcher un peu. 
Ce village-station est aussi l’arrivée des 380 coureurs (dont 33 % 
de femmes) du 20 Vercors et 80 Challenge et le deuxième lieu de 
ravitaillement pour les traileurs inscrits sur le 40 Vercors et le 160 
Challenge.
Les premiers effets de la chaleur se sont fait ressentir avec 
également les premiers abandons, 31 au total sur cette première 
journée.

Nous avons suivi avec attention le duo favori, Yoann Stuck (team 
I-Run & Buff) et Sylvain Court (team Thuasne & Kinetik), sur les 
traces du premier massif traversé par le 160 Challenge. La victoire 
de cette étape s’est dessinée en fin de parcours avec une relance 
ultime et décisive de la part de Sylvain. Il termine le tracé en 4h13 
contre 4h17 pour Yoann, rien n’est joué pour la suite du Challenge.

Côté féminin, cette première étape se conclue par une avance 
fulgurante de Magali Mellon qui réalise un temps de 5h09, suivie par 
Françoise Piney en 5h42 et Aline Coquard (Entente Ouest Lyonnais) 
en 5h48.
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Ci-dessous les athlètes qui sont parvenus à se démarquer par leur 
classement dans le massif du Vercors et s’apprêtent à reprendre le 
départ les prochains jours :

Pour suivre les coureurs en live

Pour obtenir plus d’informations sur les courses

👉

👉

ATTENTION

En raison des fortes chaleurs, vendredi dans le massif 
du Taillefer, les formats 20, 40 et  les 2 Challenge voient 
leurs parcours réduits.

L’organisation a pris la décision de réduire les courses 
du massif du Taillefer pour protéger les coureurs des très 
fortes chaleurs de la mi-journée. Le parcours après le 
passage de La Morte, exposé plein sud aurait dû intervenir 
à la mi-journée pour les coureurs. Ne souhaitant pas les 
exposer à des conditions extrêmes, l’organisation a pris la 
difficile décision de réduire les parcours de moitié. Ainsi, le 
40 Taillefer, et la seconde étape du 160 Challenge seront 
de 25.4 kilomètres et le 20 Taillefer et  80 Challenge seront 
de 11.5 kilomètres.
En revanche le départ attendu du 160 Xtrem est lui bien 
maintenu demain à 15h depuis Seyssins et à l’assaut des 4 
massifs d’une traite, Vercors en tête.
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1er : Magali Mellon 
2e : Françoise Piney 
3e : Aline Coquard

1er : Sylvain Court 
2e : Yoann Stuck 

3e : Régis Ruchaud

80 80

1er : Rachel Pain
2e : Marie Duthel
3e : Chloé Paver

1er : Romaric Pelloux Tytgat
2e : Mathieu Esmieu

3e : Robin Dieumegard

Ci-dessous les résultats des courses arrivées ce jour :

🥇 Marion Zaradzki

🥈 Axelle Nardoux

🥉 Fanny Senezergues

🥇 Joël Minguet Lopez

🥈 Gabin Mantulet

🥉 Paul-Ely Guignard

🥇 Candice Lanfray

🥈 Aurélie Calvez Villemard

🥉 Jennifer Weber

🥇 Jean-Paul Duru

🥈 Paul Faulkner

🥉 Florian Durque
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http://ut4m.livetrail.net
https://ut4m.fr/fr/courses/les-12-courses
https://www.dropbox.com/sh/pqs8zwf309nkq74/AABtoVWqWofHNwL9eft-JLQga?dl=0



