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Corsica Coast Race

Chabannet vainqueur,
Pageaux sur le podium
Trois Savoyards étaient
au départ de la seizième
édition du Corsica Coast
Race, épreuve par étapes
sur la façade occidentale
de l’île de Beauté.

Pageaux, comme
une revanche
Cyril Teyre a fini deuxième,
1’54” devant Alain Pageaux qui
a pris sa revanche sur le sort,
après son embolie pulmonaire
l’an dernier sur l’ultra trail du
littoral corse. Le Savoyard a su
bien se préparer pour cette
course exigeante, sur laquelle il
est monté en régime de jour en
jour.
Sur le format plus court
(79,7 kilomètres), c’est le
Chambérien (V3) Georges
Chabannet qui s’est montré le
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Le Chambérien Georges
Chabannet a été rayonnant
en Corse. Photo Corsica Coast Trail
plus rapide, en 13h34’16” d’efforts, remportant sa deuxième
victoire de suite, au titre de sa
treizième participation. « Je ne
me suis pas frisé les moustaches
pour autant, car il y a eu une
erreur de chrono sur la deuxième étape qui m’a pénalisé
d’une heure et quart. Les organisateurs l’ont vue mais je me
suis dit qu’il fallait que je m’arrache au cas où. Tous les jours,
je reprenais un peu de temps à
ceux passés devant moi… Finalement, mon vrai chrono a été
rétabli et je me suis retrouvé
avec une heure d’avance. »
Le Chambérien Pierre-Louis
Besson (V3), malgré une chute
lors de l’avant-dernière des six
étapes qui lui a valu des points
de suture sur le front et le nez, a
été classé onzième sur le format
long (33h41’40’’).
D.M.

Des parcours de plus
en plus difficiles
Pour la troisième année
consécutive, la mairie
de Jacob-Bellecombette,
accompagnée par le club
de Jaco Rando,
l’association Tam Tam
et le club d’orientation
Echo 73, relance la course
d’orientation de JacobBellecombette, samedi.

L

La course d’orientation de JacobBellecombette fêtera samedi
sa troisième édition. Photo DR

Quatre parcours au choix
« Vous pouvez venir participer seul ou en groupe. Les départs auront lieu entre 10 heures et 14h30. Chacun part
quand il le souhaite, à son rythme, explique Mathias Leblois,
cheville ouvrière de l’évènement. Les participants auront le
choix entre quatre parcours
progressifs complètement nouveaux, de 3 à 8 kilomètres avec
un degré de difficulté croissant.
Il faut compter entre 45 minutes à 2h30 de course, sur ces
parcours tracés à l’échelle

Des chances de médailles
pour nos athlètes régionaux
S

Course d’orientation de Jacob-Bellecombette

oin des grandes compétitions fédérales, la course
d’orientation de Jacob-Bellecombette est d’abord d’un événement festif et familial, ouvert
à tous. Non classés, les participants repartiront avec leur résultat chronométré ainsi qu’une
petite surprise.

Championnats du monde de course en montagne, vendredi et samedi à Villa La Angostura (Argentine)

Parmi les nombreux
sélectionnés
pour ces Mondiaux
en Patagonie figurent
sept régionaux, tous HautSavoyards. Tour d’horizon.

L’

épreuve se revendique
comme une des plus belles
du monde, passant dans des
espaces quasi vierges et pour
une bonne part protégés entre
Macinaghju et Bonifacio, entre
mer et montagne, du 19 au
27 octobre.
Sur le parcours le plus long
(159,9 kilomètres), le Vétéran 2
aixois Alain Pageaux – plusieurs fois lauréat et sur le podium en Corse – a terminé troisième en 18h22’28”, à 20’22”
du vainqueur incontesté et incontestable : le traileur aventurier et sportif de l’extrême de
Bastia Christophe Santini (à
20’22”), qui prépare une traversée de l’Ant arctique sur
1 300 kilomètres en ski de randonnée.

L’ÉVÉNEMENT

1/5000e sur des cartes spéciales
de CO. Inutile de savoir manier
une boussole. »
Le rendez-vous est fixé à la Jacobelle (la salle des fêtes à côté
de la Mairie de Jacob-Bellecombette). Les inscriptions se feront
sur place le jour même. Les prix
d’inscription sont fixés à 5 euros
par enfant et 8 euros par adulte
ou 15 euros par groupe.
Alexandre GARIN
Pour plus d’informations :
www.jacob-bellecombette.fr.

ix équipes de France de
course en montagne sont
parties ce lundi pour Villa La
Angostura (Argentine), théâtre
des 35es championnats du monde de course en montagne. Il y
aura en effet deux équipes junior et quatre équipes senior,
ces dernières s’alignant sur la
distance classique de 15 kilomètres et sur la longue distance
(42 kilomètres).
La FFA présente pour la première fois deux équipes (dames
et hommes) sur la longue distance, suite aux excellents résultats
obtenus aux récents Mondiaux
de trail ce printemps au Portugal, avec des titres individuels et
par équipe. Sur cette longue distance, la seule performance notable a été la médaille d’argent
d’Aline Camboulives (ASJ74), à
Zermatt en 2015.

Poncet pourrait créer
la surprise
Si les Grenoblois sont les plus
nombreux à ce rendez-vous
mondial, aucun Savoyard n’est
à noter. En revanche, plusieurs
Haut-Savoyards seront de ce
long voyage en Patagonie. Sur la

L’INTERVIEW

REPÈRES
■ LES RÉGIONAUX
SÉLECTIONNÉS

❏ Distance classique
(15 km)
Dames : Christel Dewalle,
Élise Poncet.
❏ Longue distance (42 km)
Dames : Simone Troxler
(avec la Suisse)
Hommes : Nicolas Martin.
❏ Juniors (6,6 km)
Filles : Cécile Calandry,.
Garçons : Robin Veyre,
Théo Dancer.

■ LE PROGRAMME

❏ Vendredi
11h45 (hommes) et 12h15
(dames) : distance classique (15 km, 750 m de D + et
D -).
13h30 : juniors dames et
hommes (6,6 km, 393 m de
D +, 475 m de D -).
❏ Samedi
8h40 (dames et hommes) :
longue distance (42 km,
2184 m de D + et D -), passage au Cerro Bayo (1778 m).

d’où il est originaire. Enfin Simone Troxler (ASJ74) sera
l’une des favorites de la longue
distance au sein de l’équipe suisse, après ses victoires aux marathons de la Jungfrau et de Lausanne.
Pierre-Louis ZAJAC

Sur la distance classique, Christel Dewalle tentera de confirmer
sa troisième place acquise lors des derniers championnats
d’Europe à Zermatt (Suisse), en juillet. Le DL/P-L.Z.

Le Mauriennais participera au myhtique Ironman d’Hawaï en 2020

Duc : « J’irai à Hawaï sans pression »
Stéphane Duc a toujours eu
une excellente condition
physique. Après avoir
pratiqué le tennis
et le foot, le Mauriennais
est passé au vélo
et à la course à pied,
puis s’est tourné vers
le triathlon. Avec succès.
Rencontre avec ce sportif
du troisième type.
Pouvez-vous revenir
sur la saison écoulée ?
« L’objectif de l’année était
l’Ironman de Vichy (ndlr : en
août) pour décrocher, si tout
allait bien, la qualif’pour
l’Ironman d’Hawaï. J’ai commencé la saison par du ski alpinisme avec quelques courses,
puis deux triathlons de préparation en début de saison. J’ai
terminé seizième au Grésivaudan et troisième Vétéran, puis
17e et deuxième V2 au lac des
Sapins à Cublize. Ma progression est constante. Depuis les
débuts et ma rencontre avec
Sébastien Espitalier, qui m’a
mis le pied à l’étrier, ce n’est
que du bonheur et je continue
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d’apprendre chaque jour. »

REPÈRES

Revenons sur Vichy.
Comment s’est déroulée
la course ?
« Je suis arrivé à Vichy très
bien préparé et très en forme.
Je ne m’attendais pas du tout à
faire une 25e place au général.
J’avais de très bonnes sensations tout au long de la course
et j’ai surtout été très régulier.
Par contre, j’ai terminé complètement épuisé car sous
pression, sachant que les quatrième et cinquième de ma catégorie me suivaient à moins
d’une minute. Cette troisième
place finale en V2 fut vraiment
une grosse satisfaction. »

■ STÉPHANE DUC EN BREF

Objectif Hawaï 2020
désormais. Que représente
cette consécration
pour vous ?
« J’ai déjà été qualifié par le
passé, il y a deux ans à Nice.
Mais je n’ai pas souhaité l’accepter. Je suis passé très près
l’an dernier, à seulement une
minute. J’ai suivi le même type
de préparation cette saison et

❏ Né le 7 mars 1972 à
Saint-Jean-de-Maurienne.
❏ 1,83 m ; 74 kg.
❏ Vit à Saint-Martin-laPorte.
❏ Profession : Electricien.
❏ Club : Savoie Maurienne Triathlon.
❏ Palmarès : 50e du triathlon Embrunman 2015,
104e à Nice en 2017, 69e à
Nice en 2018, 25e à Vichy
2019.

Stéphane Duc découvrira
l’Ironman d’Hawai l’an
prochain. Photo DR
c’est passé de nouveau. L’an
prochain, j’irai à Hawaï sans
aucune pression car je ne connais pas du tout cet environnement tropical, avec la chaleur
et l’humidité très présente. Enfin, je n’ai surtout aucune prétention de classement vu la
densité et le niveau des athlètes. Je souhaite avant tout

prendre du plaisir ! »
Et pour cet hiver,
quel sera le programme ?
« J’aime aussi le ski alpinisme et je compte faire une belle
saison sur les planches avec
quelques courses au programme. Peut-être la Pierra Menta,
que j’ai déjà courue une fois. Je

reprendrai donc tard le vélo et
je privilégierai les gros blocs
d’entraînement plutôt que de
m’éparpiller sur les courses locales. J’ai coché le 70.3 de Vichy fin août en préparation
mais pour le reste, tout est à
définir. »
Propos recueillis
par Alexandre GARIN

Trail des Grenouilles, à Poisy, ce samedi dès 8 heures

Felber maître sur ses terres ?
Si la Maxi Night, lancée
l’an dernier, n’est pas
reconduite, le trail
poisilien n’a rien perdu
de son attractivité.
Anthony Felber, l’enfant
du pays, devrait régner
sur la course phare.

OUTDOOR EXPRESS
TRAIL
Saint-Pierre-d’Albigny fait le plein

Le quatrième trail de l’Arclusaz, organisée par le club de
course d’orientation Cocs 73, se déroulera ce dimanche
17 novembre à Saint-Pierre-d’Albigny avec trois parcours
exploitant les sentiers des contreforts des Bauges. Comme de coutume, l’épreuve (750 coureurs l’an passé) a
connu le succès : tous les dossards ont déjà été attribués.
➤ Les parcours :
28 kilomètres et 2000 mètres de dénivelé positif (départ
à 9 heures).
11 kilomètres et 900 mètres de dénivelé positif (départ à
10 heures).
17 kilomètres et 500 mètres de dénivelé positif (départ à
10h40).

C’

CYCLISME
Challenge Cyclo’Tour : le calendrier dévoilé

Avis aux amateurs de cyclosportives : le Challenge Cyclo’Tour Rotor vient de dévoiler son calendrier de courses
2020. Sept épreuves sont au programme dont trois dans
les Pays de Savoie : la Trilogie de Maurienne du 10 au
12 juillet 2020, la Chambérienne le 26 juillet et l’Alpinbike le 22 et 23 août à Annecy.

distance classique, Christel Dewalle (ASJ74) visera une place
dans le top 10, voire le top 5 afin
de confirmer sa médaille de
bronze à Zermatt lors des derniers championnats d’Europe.
Sa jeune coéquipière Élise Poncet, licenciée à Grenoble mais
habitant Arâches-la-Frasse,
pourrait créer la surprise car elle
est en nets progrès après sa victoire à la Course des Volcans à
Orcines (Puy-de-Dôme), qui
servait de sélection pour ces
Mondiaux. Le profil en montée
et descente convient parfaitement à cette spécialiste, créditée
du meilleur chrono lors du récent Trofeo Vanoni (Italie).
Dans l’équipe junior filles,
l’Annécienne Cécile Calandry
(AHSA), spécialiste de course
d’orientation et deuxième des
championnats en France à
Saint-Gervais, peut tirer son
épingle du jeu. Théo Dancer
(ASPTT Annecy), a gagné sa sélection à Orcines, mais il a réalisé 32’49’’ sur 10 kilomètres et a
pris la seconde place cet été à la
course Chandolin-Zinal (Suisse), réservée aux juniors. Il sera
accompagné de Robin Veyre
(EA Chambéry), qui a quitté ses
Hautes-Alpes natales pour le
club de la cité des Ducs de Savoie.
Le traileur Nicolas Martin aura lui aussi une carte à jouer. Il
était Chablaisien mais vient de
repartir en Isère, dans le Trièves,

Anthony Felber, ici
sur la Skyrhune en septembre,
est particulièrement à l’aise
sur les terrains techniques.
Photo La Skyrhune

est le rendez-vous incontournable des traileurs qui
souhaitent étirer la saison en novembre, avant de se tourner vers
les cross, les trails blancs ou de
profiter de la neige skis aux
pieds. Le Trail des Grenouilles
ne célèbre que sa quatrième édition, il n’est encore qu’un têtard,
mais c’est pourtant comme s’il
avait toujours fait partie du paysage trailistique. Pour preuve,
les 800 dossards disponibles
(500 sur le trail de 17 kilomètres,
300 sur la Run Express de 10 ki-

lomètres) se sont vendus comme des petits pains. Poisy affiche
complet depuis une semaine.
« Nous avions le potentiel pour
accueillir 200 à 300 coureurs de
plus, mais nous voulions nous
concentrer sur la qualité d’accueil », explique Cédric Autran,
le directeur de course.
Le dynamique club Courir à
Poisy (250 licenciés) souhaitait
reprendre la main sur l’organisation, qu’elle partageait jusqu’ici avec Maxi Event’s, la société organisatrice de la Maxi
Race. La Maxi Night, qui s’élançait du Semnoz au soleil couchant et arrivait de nuit à Poisy,
ne connaîtra pas de deuxième
édition, du moins pas cette année. « Il y aura sûrement des innovations en 2020 », envisage
Autran.

Felber contre Viet,
un duel qui fait saliver
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En attendant, la Montagne
d’Âge sera de nouveau au centre
de toutes les attentions. Sur la
course reine de 17 kilomètres,
deux noms sortent du lot : Anthony Felber (vainqueur avec
Dorian Marchal de la Maxi
Night l’an dernier) et Vincent
Viet. Parfois surnommé “la
boussole folle” pour son mauvais sens de l’orientation légendaire, le Poisilien Felber, délocalisé à Lausanne pour ses études,
ne devrait pas se perdre sur les
sentiers joueurs de la Montagne
d’Âge, qu’il pourrait arpenter les
yeux fermés. « Je n’ai pas épinglé de dossard depuis fin septembre et ma victoire au P’tit
TAR, les jambes démangent »,
trépigne Felber, fidèle à l’épreuve poisilienne depuis sa créa-

■ LE PROGRAMME

❏ 8 heures : départ du Trail
des Grenouilles (17 km et
750 m de D +).
❏ 9h30 : départ de la Run
Express (10 km et 240 m de
D +).
❏ De 11heures à 12 heures : courses des têtards
pour les enfants (de 300 m à
3 km).

tion.
Quant à Viet, s’il n’avait terminé que septième en 2018, il devrait être bien plus à la fête cette
année. Sa récente victoire surprise à la Vitalavie plaide en sa
faveur. Voilà un duel qui a de
quoi faire baver d’impatience.
Guillaume ABRY
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