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COURSE HORS STADE

SCOTT CÎMES DU LAC | À SaintJorioz

TRAIL DES GLIÈRES | À Thorens

Polveroni à la pédale

Un dimanche entre potes

L

a Scott Cîmes du Lac qui
avait lieu hier à SaintJo
rioz était la dernière épreu
ve du Challenge Cy
c l o ’ To u r R o t o r 2 0 1 6 .
L’épreuve reine, le 136 km,
empruntait une partie du
tracé de l’AlpsMan disputé
la veille. Et si les triathlètes
avaient dû composer avec
la pluie samedi, c’est dans
la grisaille que se sont élan
cés en début de matinée les
coureurs hier.
Dans l’ascension du Sem
noz, un groupe d’une dizai
ne d’unités se formait à
l’avant. Avant le sommet,
Antoine Bouqueret sortait
pour franchir seul la pre
mière difficulté de la jour
née. Au pied de la descen
te, le coureur Scott comp
tait 1’30 mais derrière on
s’organisait et le fuyard
était repris avant Saint Jean
d’Arvey (km 80). Dans l’as
cension du col des Près, Da
vid Polveroni flanqués de
Simon Bellabouvier et An

toine Bouqueret sortaient
du groupe. À mipente, ils
étaient rejoints par Alexis
Chenevier. Au Châtelard
(km 108), ils n’étaient plus
que trois, Bouqueret ayant
lâché prise. Dans l’ascen
sion sur le col de Leschaux,
Polveroni faisait la différen
ce. Derrière Chenevier,
trop juste, devait laisser
Bellabouvier s’en aller. Au
col de Leschaux, le Rumil
lien était même repris par
son coéquipier au sein du
team Scott, JeanFrancis
Pessey. Polveroni franchis
sait finalement la ligne en
vainqueur, 4’devant le Sa
voyard Bellabouvier. Pes
sey quant à lui bouclait les
136 km à la 3e place à 5’22
de Polveroni. Un groupe de
quatre se présentait pour la
quatrième place, Stéphane
Cognet prenait le meilleur
au sprint sur Antoine Bou
queret, Simon Negrignat et
Alexis Chenevier.
B.P.

ZAP SPORT

Le plaisir se lisait hier dans
chaque geste. Chaque mot
qui rythmait le récit de leur
journée. Après un départ pru
dent, les deux hommes
s’échappaient un peu avant la
micourse pour boucler les
65 km et 4000 m de dénivelé
positif en 8 h 01. Et si sur la fin
de la course, Claverie avouait
avoir « galéré », les deux

TRIATHLON. L’Allemande Almuth Grüber a remporté
en 13 h 56’48 samedi la course dames de l’AlpsMan. Elle
est la première féminine à franchir la ligne au sommet
du Semnoz. Photo alpsman@TRIMAX

COURSE HORS STADE
Trail des Glières
65 km (duo) : 1. Claverie-Heusey 8 h
01’15 ; 2. Cretinon-Mougel à 18’37 ;
3. Viet-Tarenne à 38’35 ; 4. RemillonEncrenaz à 43’44 ; 5. Galland-Gapihan
à 47’58 ; 6. Baumhauer-Heitz à 56’30 ;
7. Boulon-Gauchet à 1 h 04 ; 8. Gauduin-Lucas à 1 h 09’46 ; 9. BottonMaignant à 1 h 23’40 ; 10. Sherpa-Papi à 1 h 29’37 ; 11. Berchet-Bouvier à à
1 h 46’07 ; 12. Gosselin-Besson (première équipe mixte) à 1 h 48’31 ; 13.
Castagnetti-Deruaz à 1 h 55’37 ; 14.
Houard-Aumoitte à 1 h 58’39 ; 15.
Perrin - Bernard-Granger à 1 h 59’17 ;
16. Berger-BY - Cizaire à 1 h
59’17.... 20. Cullier-Gerain (deuxième
équipe mixte) à 2 h 24’53....
35 km : 1. Vollet 3 h 22’08 ; 2. Voisin à
8’29 ; 3. Pruvost à 8’56 ; 4. Martin à
12’12 ; 5. Tissier à 17’22 ; 6. Mawart à
18’49 ; 7. Verrier à 23’05 ; 8. Belzuz à
23’05 ; 9. Coudurier à 24’23 ; 10. Chanoz à 25’51 ; 11. Catry à 28’28 ; 12.
Perrier à 30’27 ; 13. Basset à 35’01….
21. Mougin (première féminine))
48’43 ; 31. Heimler (2e f.) à 53’55….
13 km : 1. Chauvet 1 h 01’28 ; 2.
Dunand à 1’; 3. Blatge à 3’32 ; 4.
Robin à 3’32 ; 5. Mottet à 4’17 ; 6.
Ikpefan à 5’48 ; 7. Pernet-Mugnier à
6’26 ; 8. Paccard à 6’29 ; 9. Schmitt à
à 7’50 ; 10. Carsolio à 8’41
Retrouvez tous les résultats sur
www.l-chrono.com

Course de la Saint-Bruno

Course courte : 1. Xavier Decurninge
(Léman Athletic Club section Thonon)
les 5,7 km en 22’05 ; 2. Edgar Michelet (1er cadet) 22’19 ; 3. Eric Hébert
(1er vétéran 1) 23’19 ; 4. Bringard
23’35 ; 5. Locher 23’40 ; 6. Maquaire
23’46 ; 7. Ch. Michelet (V1) 24’05 ; 8.
Jacquard 24’08 ; 9. Soro (C) 24’31 ;
10. Diemand (V1) 25’12 ; 11. Eric
Fréchet (1er vétéran 2) 25’21 ; 12.
Constanc 25’50 ; 13. Woltèche (C)
27’09 ; 14. Beau (V2) 27’56 ; 15. Marie Ponseau (1ère senior F) 28’25…
19. Anne Michel (1ère vétéran 1 F)
28’55… 22. Laure Desbiolles (1er espoir F) 29’33… 24. Mélanie Arpin
29’50… 28. Karine Hochard 33’13 ;
29. Jacky Tribut (1er vétéran 3)
34’38 ; 30. Camille Ventadour (1ère
cadette) 34’59…
Course longue : 1. Etienne Mitaut

(Entente Arve Athlétisme) les
10,570 km en 39’59 ; 2. Olivier Joubert 40’14 ; 3. Nicolas Gérard 42’38 ;
4. Sahraoui 43’29 ; 5. Luce 43’29 ; 6.
Malvin Bracon (1er espoir) 43’57 ; 7.
Delachenal 44’04 ; 8. Pavlovic 45’28 ;
9. François Duchêne (1er vétéran 1)
45’56 ; 10. Revillta 46’39 ; 11. Mermoux ; 12. Julien Derissoud (1er cadet) 46’58 ; 13. Boucheriha (V1)
47’03 ; 14. Colucci 47’15 ; 15. Corinne
Roy (1ère féminine et 1ère vétéran
1 F) 47’30… 17. Mark Jean (1er
vétéran 2) 47’51… 24. Meynet (V2)
49’59… 28. Xavier Preaubert (1er junior) 50’39 ; 29. Vieuille (C) 50’47…
31. Patrice Borgnano (1er vétéran 3)
52’14… 34. Isabelle Viaud (1ère senior F) 53’16 ; 35. Gelb (V2) 53’25…
42. Lucienne Secco (1ère vétéran 2 F)
55’58… 46. Natacha Wypych (V1)
56’55… 48. Nathalie Devaud (V1)
57’31…. 56. Robert Hoffmann (1er
vétéran 4) 59’53… 70. Inès Borgnano
(1ère vétéran 3) 1h11’58…

TRIATHLON
AlpsMan à Saint-Jorioz
Top finisher (arrivée au Semnoz) : 1.
Jacquot 12 h 21’04 ; 2. Holvoet à
28’46 ; 3. Diepart à 39’08 ; 4. Piron à
52’16 ; 5. Nicoll à 1 h 11’21 ; 6. Dailliez
à 1 h 24’49 ; 7. Sartoux à 1 h 25’59 ; 8.
Lepers à 1 h 32’32 ; 9. Vonneche à 1 h
34’13 ; 10. Grüber (première dames)
à 1 h 35’43 ; 11. Besseling à 1 h
44’27 ; 12. Vuylsteke à 1 h 54’08 ; 13.
Hecquet à 1 h 54’28 ; 14. Marchal à 2
h 00’40 ; 15. Eisenbarth à 2 h 05’36 ;
16. Guardia à 2 h 08’48 ; 17. Schuster
à 2 h 09’12 ; 18. Granie à 2 h 15’44 ;
19. Norberg à 2 h 15’53 ; 20. Louet à
2 h 16…. 34 classés
Lake Finisher (arrivée Saint-Jorioz) :
1. Mariette 13 h 56’21 ; 2. Mai (première dame) à 50’’; 3. Taburet à 9’12 ;
4. Haroutel à 10’57 ; 5. Andrieux à
48’03 ; 6. Rizzotto à 51’53 ; 7. Hustedt
à 55’38 ; 8. Pithon à 1 h 04’29 ; 9.
Kremeur à 1 h 07’13 ; 10. Stérin à 1 h
09’01
Les coureurs ayant franchi le 27e
km du marathon, dit « le Tournant », avant la 12e heure de course ont été dirigés vers le sommet
du Semnoz. Ils ont été classés en
Top Finisher. Les autres ont été
aiguillés vers le lac et classés en
Lake Finisher

Yannick Heusey (à gauche) et Roland Claverie se sont échappés à mi-course. Le premier était en manque de
repères depuis quelques semaines, le second était venu pour lui permettre de les retrouver. Photo Le DL/B.P.

Dix minutes avant le départ
du 13 km, Benoît Chauvet
était encore hier à sa
voiture, fouillant dans son
sac pour trouver un teeshirt. 1 h 10, plus tard, teeshirt sur les épaules, il
franchissait seul et en
vainqueur la ligne pour ce
qui devrait être son dernier
trail avant les longues
distances cet hiver. Le
Mégevan a pris la course à
son compte dans la bosse,
creusant un écart suffisant
pour éviter à ses
poursuivants de revenir
dans la descente.
A l’arrivée, il s’impose en 1
h 01’29 avec 1’sur Kevin
Dunand. Hugo Blatge
arrache la troisième place
au sprint à Baptiste Robin.

35 KM Vollet, les Glières avant les Templiers

hommes ne retenaient que
« l’émotion que tu as de ne
pas vivre ça seul, lâchait Heu
sey. Tu sens l’autre et les émo
tions sont décuplées. J’ai rare
ment pris autant de plaisir sur
une épreuve ».
Derrière la paire Heusey
Claverie, ce sont Guillaume
Cretinon et Yoan Mougel
d’Endurance Shop Annecy
qui se signalaient. C’est un
coup de mou de Cretinon
après le km 20 qui a obligé le
duo annécien à laisser
s’échapper Heusey et Clave
rie. Malgré quelques tentati
ves, ils n’ont jamais pu recol
ler. Vincent Viet et Adrien Ta
renne, 9e au km 20 puis 6e au
km 38, se sont hissés jusqu’à
la troisième place.

A

u micro, il s’est fendu
d’un trait d’hu
mour. « J’étais le seul avec
des crampons, c’est ce qui a
fait la différence », a glissé
dans un sourire hier à l’arri
vée Grégory Vollet vain
queur du 35 km en 3 h 22.
L‘ancien vététiste, qui tra
vaille aujourd’hui pour Salo
mon, a fait la différence dans
la première descente. Pour
Rémi Voisin (2e) et Sylvère
Pruvost (3e), les crampons
n’ont pas tout fait car « Greg
attendait juste que ça des
cende pour nous lâcher, con
fessait sur la ligne Pruvost.
On le sentait dans la premiè
re montée en position d’at
tente. C’était impossible de

Benoît PRATO

suivre ». Avant de basculer
sur Champ Laitier, Vollet a
donc profité de la première
descente pour lâcher ses
compagnons d’échappée.
Il ne sera jamais repris affi
chant 8’d’avance sur la li
gne. « C’était gras et parfait
aujourd’hui, résumetil Je
voulais faire une course de
préparation en vue des Tem
pliers (23 octobre. C’est tout
bon ».
2e à quelques kilomètres
de l’arrivée, Pruvost a vu
fondre sur lui dans la derniè
re descente Voisin qui avait
navigué durant toute la
course aux alentours de la 4e
place.
B.P.

Vollet a dominé l’épreuve hier.
Photo le DL/B.P.

LA SAINTBRUNO | À ContaminesurArve

Etienne Mitaut récidive
D

RÉSULTATS

CHAUVET,
LA DER’AVANT L’HIVER

C’

est une histoire de po
tes avant d’être le récit
d’un succès sportif. En
tre Roland Claverie et Yan
nick Heusey, vainqueurs du
65 km du Trail des Glières qui
se courrait en duo, il y avait
autre chose que la quête
d’une couronne hier.
Au lendemain de l’Ancile
vienne (7e) le mois dernier,
Claverie avait décidé de re
miser les baskets au placard
après une saison qu’il sentait
s’étirer un peu trop sur la lon
gueur. Heusey, lui, cherchait
un second souffle dans la fou
lée d’un mois de septembre
qui l’aura vu passer d’une
frustration à l’autre. « Je
n’avais pas prévu de courir
aux Glières, témoigne Clave
rie. Quand Yannick m’a de
mandé de l’accompagner, j’ai
dit oui. C’est un pote… » Heu
sey de poursuivre : « Morale
ment, avant cette course, je
n’étais pas super . Mon début
de saison avait été bon et là ça
ne fonctionnait plus trop. Je
voulais juste me faire plaisir ».

Heusey : « Les émotions
sont décuplées »

>> GRÜBER LA PREMIÈRE AU SEMNOZ

L’INFO EN +

Yannick Heusey et Roland
Claverie ont remporté en 8 h
01 le 65 km qui se courrait en
duo hier. Cretinon – Mougel et
Viet - Tarenne complètent le
podium.

éjà unique en son gen
re, pour lancer des
courses pédestres au beau
milieu d’une fête patrona
le, la SaintBruno s’est en
core singularisée, cette
année, en offrant des con
ditions atmosphériques
parfaites aux 220 coureurs
et marcheurs de cette 15e
édition.
Car, sous la bénédiction
du fondateur de l’Ordre
des Chartreux, les acteurs
bénéficièrent tout à la fois
d’une température idéale
et surtout d’un air totale
ment dépollué grâce aux
ondées de la nuit. Dès lors,
la course reine s’élança
sur un rythme d’enfer
dans le sillage d’une ar
mada de l’Entente Athléti
que de l’Arve et plus prin
cipalement du tandem Mi
tautJoubert, d’emblée en
pole position.
Un duo qui ouvrit la voie
se hissant vers le château
de Villy, tout en proposant

L'INFO EN +

des changements de situa
tion au fil des hectomètres.
« Nicolas Joubert me dis
tançait légèrement dans
les parties planes, mais je
revenais à sa hauteur à la
faveur des secteurs pentus
», résumait le futur vain
queur, Etienne Mitaut.

PONSEAU ET DECURNINGE
SUR LE COURT

Une progression
impressionnante…
La longue descente termi
nale ne changera rien à
l’affaire dans la mesure où
l’impérial Mitaut abaissa
largement le chrono de sa
victoire 2015 (42’57) en
passant sous la barre des
40 minutes. « C’est mon
premier bouquet de la sai
son après une deuxième
place à l’Allingeoise der
rière Adrien Michaud. ».
Cet originaire de la Hau
teMarne, implanté en
HauteSavoie au bénéfice
d’un emploi de coach
sportif à Genève, n’appa
raît que depuis 3 ans dans

Le mano a mano entre Mitaut (150) et Joubert (147)
a débouché sur un scénario palpitant.Le DL/G.O .

les chroniques sportives,
surtout au hasard des
trails régionaux. « J’ai 33
ans, exactement l’âge du
Christ ! » Avec l’auréole et

le collier de barbe en
moins, et le double sacre
au pied du Faucigny en
plus !

Point commun aux deux
lauréats de la course
courte, Marie Ponseau et
Xavier Decurninge, leur
âge : 30 ans !
Une balade en solitaire
pour l’habitante d’HabèreLullin, ingénieure à Cluses,
et pressée d’en finir hier
pour retrouver son petit
Basile, 13 mois, et aussi
pour laisser le temps de
s’échauffer à son mari
Nicolas Gérard, futur
troisième sur les 11 bornes.
Côté masculin, le sociétaire
du Léman Athletic Club,
spécialiste du 1500m, est
parvenu, dans le dernier
virage, à lâcher le coriace
cadet Edgar Michelet,
champion Rhône-Alpes de
triathlon.

Georges ONGARO

ULTRA TRAIL ATLAS TOUBKAL | À Oukaïmeden (Maroc)

La première de Thery
C

e n’est pas une surprise.
Juste une suite logique.
Jonathan Thery a remporté
dans la nuit de samedi à
dimanche à Oukaïmeden
au Maroc l’UTAT (Ultra
Trail Atlas Toubkal), une
course longue de 105 km et
6500 m de dénivelé. Une
victoire partagée avec un
autre Tricolore, Rudy Bon
net. Souvent placé (3e de la
Maxi Race du lac d’Annecy
en 2015), l’Annécien ne
s’était jamais imposé sur
une épreuve de masse mais
ne cessait ces deux derniè
res saisons de se rapprocher

à petits pas de la plus haute
marche. Un mois après
avoir terminé la CCC
(CourmayeurChampex
Chamonix) à la 10e place,
l’élève de Patrick Bringer
champion de France de
trail long 2015 accède en
fin à la plus belle des ré
compenses grâce à une
course maîtrisée de bout en
bout.
Parti prudemment il
pointait à 25’de la tête après
30 km, il a grignoté petit à
petit du terrain, faisant la
différence dans la deuxiè
me partie du tracé. « Je suis

revenu tranquillement sur
les coureurs de devant, té
moignetil. Dans une mon
tée à 3700 m d’altitude,
j’aperçois le premier. Je le
rejoins et nous finissons en
semble en se relayant pour
creuser l’écart. » Et de pré
ciser : « Ça a été une belle
bagarre durant toue la cour
se dans des paysages de fo
lie ». L’UTAT est un trail
technique avec cinq passa
ges à plus de 3000 m. Le
Chamoniard Sylvain
Vouillamoz termine au pied
du podium (4e).
B.P.

Thery (à gauche) et Bonnet se sont partagés la victoire
Photo Facebook UTAT/Anass ERRIHANI

