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FIS Wordloppet Cup

Damien Tarantola :
« Une belle histoire »

COURSE HORS STADE

Les Foulées de Gruffy, dimanche

Xavier Barraud, l’orfèvre
des sentiers du Chéran
Xavier Barraud
ne sera pas au départ
d’une des trois courses
des Foulées de Gruffy,
mais il a contribué
en amont à la mise en place
de cette neuvième édition.

Damien Tarantola lors de la Transjurassienne.
Skichrono/Nils LOUNA

Le Chamoniard Damien
Tarantola a remporté
le week-end dernier
la FIS Worldloppet Cup
à l’issue de l’Ugra ski
marathon en Russie.
Il succède à Ivan
Perrillat Boiteux.
Damien, vous aviez
l’habitude d’évoluer
sur la Coupe du monde
ou le circuit OPA. Vous
venez de remporter la FIS
Worldloppet Cup, le circuit des longues distances
organisé par la fédération
internationale de ski. C’est
une belle satisfaction ?
« Effectivement, ce n’était
pas l’objectif en début d’hiver mais étant bien placé
après plusieurs courses, j’ai
joué le général. Cela ne s’est
pas joué à grand chose, je
termine juste devant “Gégé”
(ndlr : il gagne avec 25
points d’avance sur Gérard
Agnellet, alors que Loïc Guigonnet se classe troisième).
Cela a été une belle histoire
avec “E-liberty ski team”
(équipe dont font partie également Gérard et Loïc). »
C’est la première saison
que vous participiez
à la FIS Worldloppet Cup.
Que retenez-vous ?
« Il y a de beaux marathons, j’ai pu en découvrir,
j’ai beaucoup voyagé et j’ai
apprécié ces déplacements,
de courir sur les longues distances où il n’y a pas la mê-

HANDBALL

me pression que sur les circuits traditionnels, ou la
gestion de course est différente. J’ai beaucoup appris
tout au long de l’hiver et j’ai
aussi découvert le circuit de
la Visma ski classics qui m’a
plu, même si les épreuves en
style classique requièrent
des qualités spécifiques en
particulier pour la poussée.
Et puis, il y avait la motivation de jouer le général avec
les copains du Team même
si la saison n’a pas été évidente. J’avais pour objectif
de me sélectionner pour les
Mondiaux mais j’ai contracté un virus début décembre
(cytomégalovirus) qui a été
détecté trois mois plus tard.
J’ai couru une bonne partie
de l’hiver en méforme sans
en connaître la raison. »
Quelle est la suite de votre
programme ?
« Je participerai samedi en
Finlande à l’Ylläs-Levi, la finale de la Visma ski classics
puis je vais passer mon DE
de ski alpin et mon DE2 de
ski nordique. Ce printemps,
ce sera aussi l’occasion de
me poser des questions sur
mon avenir sportif. Est-ce
que je poursuis ma carrière ? Avec quels objectifs ? Je
ferai le point la semaine prochaine après avoir tourné la
page de cette saison. »
Nils LOUNA
À lire également sur
www.skichrono.com

Ligue : le point

Annemasse en danger
à Albertville
■ Prénationale

Pour cette dernière journée
avant les congés de printemps, Annecy-le-Vieux se
déplace à Bourg-lès-Valence
(dimanche, 14 h). Un match à
la portée des Ancileviens contre la lanterne rouge qui n’a
plus rien à jouer dans cette
division. Annecy, en revanche, reçoit le leader Annonay
(Chatenoud, samedi, 18 h 30).
Il faudra être très solidaire en
défense face à la meilleure attaque de la poule qui tourne à
plus de 33 buts par matches.

■ Excellence

À Saint-Priest (samedi,
18 h 45) la Fillière aura la possibilité de devancer leur adversaire du soir en cas de victoire. Le Pays Rochois se
déplace à Saint-Alban-Leysse
(samedi, 19 h) pour un match
à sa main. Thonon évoluera
chez l’entente Saint GenixAoste (samedi, 20 h 30) qui
caracole en deuxième position. Arve-Giffre sera aussi en
déplacement, à Ambérieu-enBugey (samedi, 19 h), avec qui
les intercommunaux avaient
partagé les points à l’aller. Rumilly retrouve l’Albanais (samedi, 20 h 30) avec le statut
de favori à l’heure d’affronter
Sallanches.

■ Honneur

Annemasse, qui vient de céder son fauteuil de leader à
Moirans, sera en grand danger
à Albertville (samedi, 20 h 30)
qui les talonnent au classe-

ment. Le Pays Rochois jouera
au collège de Saint-Pierre en
Faucigny (samedi, 21 h) contre l’entente Saint Genix-Aoste, toujours difficile à bousculer. Évian jouera à la Léchère
(dimanche, 14 h) contre Vizille. Au complet, la bande à
Gavet peut l’emporter. Annecy ira à Yenne (samedi,
20 h 30) avec le besoin de
points. Les Préfectoraux peuvent encore croire au maintien, mais ils ne sont plus maîtres de leur destin.

■ Nationale 3 féminine

En poule d’accession, La
Fillière s’en va à ClermontFerrand (dimanche, 14 h)
pour se mesurer à des locales
toujours en course pour l’accession.
En poule de maintien, Léman se déplace à la Léchère
(dimanche, 16 h) contre Grenoble. Les deux formations
semblent condamnées à la relégation.

■ Prénationale féminine

Annecy-le-Vieux reçoit
Échirolles (samedi, 19 h) contre Échirolles. En lutte pour
leur survie, les Ancileviennes
affrontent un candidat à la
montée en Nationale 3. Annemasse se déplacera à Voiron (samedi, 18 h), alors qu’au
Rosay (samedi, 19 h), Sallanches sera en danger face à Albertville. Victoire impérative
pour Arve-Giffre qui reçoit
Saint-Genix (dimanche, 14 h).
Jacques CHARLET

REPÈRES
■ LE PROGRAMME
ET LES FAVORIS

❏ 8 h 30 : départ de la
“Gruff' à l’eau” (13,8 km
et 700 m D +).
Les favoris : Simon Paccard et Mathias Bellaton
❏ 9 heures : départ du
trail Chéran Semnoz
(23,5 km et 1 300 m D +).
Les favoris : Cyril Berger, Maxime Grenot et
Thomas Rozé.
❏ 9 h 20 : départ des
Foulées 10,5 km (course
sur route).
Le favori : Ludovic Baur.

L

e traileur en action sur les
sentiers n’a que rarement
conscience du travail parfois
considérable qui rend possible ses folles envolées.
Quand il galope sur les chemins, Xavier Barraud (37
ans) sait trop bien à quel
point tout ne coule pas de
source. Et pour cause : il est
chargé de mission sentiers
pour le Grand Annecy. Il gère et valorise 350 kilomètres
de chemins, des Glières au
Semnoz.
Quelques jours avant les
deux trails qui seront proposés dans le cadre des Foulées
de Gruffy, il repérait la boucle du Chaos du Chéran, qui
sera empruntée en partie par
les coureurs dimanche. Un
arbre est tombé au milieu du
chemin ? Il le consigne, afin
que ses équipes interviennent. Une passerelle en bois
s’est affaissée ? Il réitère
l’opération. « Les chemins
qui bordent les rivières sont
ceux qui demandent le plus

COURSE HORS STADE

Xavier Barraud connaît par
cœur les sentiers qui longent
le Chéran, pour les sillonner
régulièrement dans le cadre
de son travail. Photo DR.
de travail », explique celui
qui vit à Albens.

L’épineuse question
du Veyrier
Le tronçon qui relie le Petit
Port au Pré Vernet, dans le
Veyrier, lui a aussi donné
quelques sueurs froides. En
concertation avec l’office na-

tional des forêts, le Grand
Annecy décidait en février de
le fermer pour cause d’éboulements et d’arbres déracinés. Les travaux ont débuté
ce lundi et dureront au minimum trois semaines. « Les
risques étaient avérés, nous
ne pouvions pas ne rien faire », justifie Barraud.
Quand il n’arpente pas les

sentiers pour son travail, le
technicien randonnées, ancien membre du 13e BCA, les
parcourt pour son plaisir.
Avec un certain succès, puisqu’il a pris samedi dernier la
13e place de la course la plus
relevée du trail des Glaisins,
le Talabar (17 km). Coaché
par Jérôme Mermillod (Courir par nature), dont il a im-

médiatement apprécié l’app r o ch e , B a r r a u d s ’e s t
spécialisé sur les trails courts.
Alors, si Xavier Barraud ne
foulera pas les sentiers grufféens dimanche, la qualité de
son travail, qui complète celui mené par les bénévoles de
l’organisation, sautera aux
yeux des traileurs.
Guillaume ABRY

Ultra Montée du Salève, à Étrembières, samedi

Plateau XXL pour montée exceptionnelle
Chaque année, plusieurs
centaines de traileurs
de tous horizons
et de tous niveaux
viennent défier
le Salève. Leur but :
réaliser le plus grand
nombre d’ascensions
possibles.

REPÈRES
■ LE PROGRAMME

10 heures : départ de la
course homme.
10 h 20 : départ de la
course féminine.

A

vec un départ au pied de
la station inférieure du
téléphérique, le peloton rejoint, à pied via le chemin du
Pas de l’Échelle, la station
supérieure du téléphérique.
Long de 3,2 km pour 663
mètres de dénivelé positif, le
tracé est à réaliser le plus
grand nombre de fois en l’espace de six heures, les redescentes se faisant en télécabine.

Les records de Coudert et
Chabbey vont-ils tomber ?
Pour cette dixième édition,
les dirigeants ont décidé
d’offrir la plus belle planche
de prix de l’hexagone côté
trail et quelques-uns des plus
grands trailleurs d’Europe.
Les cinq premiers et premières de l’édition 2018 seront
d’ailleurs au départ.
Chez les hommes, Gédéon

COURSE HORS STADE

450 coureurs dont 150 féminines sont attendus sur les pentes du mont Salève ce samedi.
Pour certains l’objectif sera de réaliser cinq ou six montées, d’autres viseront le podium,
voire record de l’épreuve. Archives DL/B.G.
Pochat, vainqueur sortant
avec huit montées effectuées
en 4h10’, remettra son titre
en jeu. Ses principaux adversaires seront le Norvégien
Stian Angermund-Vik, l’Es-

pagnol Diego Pazos et les
Français Rémi Berchet, Arnaud Lejeune, Lionel Poletti, Yoann Stuck, Clément
Durance, Vincent Viet et le
local Sébastien Buet. La

marque de neuf montées réalisée par Julien Coudert en
2015 pourrait bien tomber.
Du côté des féminines, parmi les prétendantes à la victoire, voire au record, il fau-

dra plus particulièrement
suivre les quatre spécialistes
saint-juliénoises, avec à leur
tête Élise Chabbey détentrice de la meilleure marque
avec huit montées réalisées
en 4h41. Elle sera suivie de
près par ses coéquipières,
Iris Pessey, Laure Tassion et
Florence Bulit, qui ont toutes les trois gravi le mont
Salève à sept reprises l’an
passé. Ces quatre fers de lance de l’ASJ74, devront en découdre avec l’Italienne Camilla Magliano, les
Suissesses Simone Troxler et
Maya Chollet et les Françaises Annaelle Peri et Jessica
Pardin.
Gérard BROUARD
Pour plus d’informations :
secretariat-asj74@sfr.fr ou
04 50 79 06 89.
Il reste quelques dossards
pour la course féminine.

Trail de la Mandallaz. au départ de la Balme-de-Sillingy, dimanche

La succession à Crétinon est ouverte
Plus de 400 coureurs
sont attendus dimanche,
sur les rives du lac
de la Balme-de-Sillingy,
au départ la troisième
édition du trail
de la Mandallaz.

ront le matin même. Pour les
deux trails, l’organisateur, a
d’ores et déjà atteint ses quotas et a clôturé ses inscriptions.

C

Le parcours est fin prêt et les
bénévoles ont travaillé à le
rendre praticable en éliminant les quelques troncs d’arbres tombés durant l’hiver.
Encore enneigé la semaine
dernière, le tracé sera donc
lourd, humide et par endroits
glissant, mais il reste varié alternant, montées et descentes
sur des pistes forestières avec
un départ autour du lac à 9
heures pour les participants
des 22 bornes et à 10 heures

ette épreuve propose
deux parcours sur le domaine de la montagne de la
Mandallaz : un 13 et 22 km.
230 coureurs se sont déjà
inscrits pour le “Trail à une
tête” (13 km, 500 m D +),
contre 170 sur le “Trail à deux
têtes” (22 km, 800 m D +). Les
enfants eux pourront participer à une course ludique qui
se déroulera autour du lac de
la Balme de Sillingy, pour laquelle les inscriptions se fe-

Le parcours s’annonce
humide et glissant

REPÈRES
■ LE PROGRAMME

9 heures : départ du
“Trail à deux têtes”
(22 km, 800 m D +)
10 heures : départ du
“Trail à une tête” (13 km,
500 m D +).

pour le 13.
Carole Miollany, en charge
des 55 bénévoles s’attend à
une belle matinée de sports
dans une ambiance familiale
et festive pour cette épreuve
qui a déjà trouvé son rythme
de croisière, à sa troisième édition en 2019, avec pas moins
de 400 coureurs inscrits.
Vincent NALLET

Le “Trail à deux têtes” avait été remporté par Stéphanie
Gross et Guillaume Crétinon l’an dernier. Archives TMZ.

