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3e Grand trail du SaintJacques : près de 500 collégiens ont ouvert la voie

4 Romane Vidal-Roche,
du collège Lafayette,

a terminé 3e chez les 3e filles.
Photo Michel Taffin
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5 Somia Harmach (Saint-Louis),
Eva Moury (Saint-Joseph)

et Emma Falcon (Saint-Louis) :
le podium des 4e filles.
Photo Michel Taffin
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6 Les coureurs du Grand trail
sont venus récupérer leur

dossard et des cartes dans
le gymnase. Photo Michel Taffin
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7 Le bureau des inscriptions
était installé au stade

Massot. Photo Michel Taffin
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8 Coralie Prevost (Saint-Louis),
Méline Comte (Jules-Vallès)

et Romane Vidal-Roche (Saint-
Louis) : le podium des 3e filles.
Photo Michel Taffin

9 Anthony Garron, Gabriel
Frank, Patrick Dufour, Gilles

Revol et William Guillot, les
cinq coureurs qui font l’aller-retour
(soit 140 km). Photo Fred Sauron

8

Privat).
• Chibottes 17 km (à Bains).
- 10 heures : départ de la ran-
donnée 20 km (à Saugues).
- De 10 à 23 heures : au stade
Massot du Puy-en-Velay, village
exposants et animations, lentilles
party (à partir de 11 heures),
arrivée des concurrents et remise
des récompenses.
Navettes (depuis le stade Massot) :
7 heures pour le Grand trail du Saint-Jac-
ques et le trail du Gévaudan ; 7 h 30
pour la Via Podiensis et Les Chibottes ;
8 h 30 pour la randonnée.

Le programme
de ce samedi
- De 5 h 30 à 8 heures :
accueil et retrait des dos-
sards, inscriptions de derniè-
re minute (dans la limite des

dossards disponibles) au stade
au Massot du Puy-en-Velay.
- 9 heures : départ des courses.
• Grand Trail du Saint-Jacques
70 km Solo & Relais 3 (au Domai-
ne du Sauvage à Chanaleilles).
• Trail du Gévaudan 50 km
(à Saugues).
• Via Podiensis 30 km (à Saint-
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Anthony Garron (35 ans, Tarare),
Gabriel Frank (38 ans, Lyon),
Patrick Dufour (52 ans, Polignac),
Gilles Revol (Feurs) et
William Guillot (37 ans, Château-
roux) ont la foi (notre photo) ! Ces
cinq ultras coureurs participeront,
ce samedi, au 70 km. Jusque-là,
rien « d’anormal » si l’on peut
dire, sauf qu’ils ont décidé de
rejoindre le point de départ, au
Domaine du sauvage… en cou-
rant. Ainsi, vendredi, à 14 h 30, ils
ont quitté le stade Massot pour

une arrivée prévue à… 5 heures
du matin. Avant de repartir dans
l’autre sens à 9 heures ce samedi
pour arriver à leur premier point
de départ, soit un total de
140 km. « En fait, on n’avait pas
envie de prendre la navette »,
expliquent les cinq compères qui
se sont connus sur un autre grand
trail, la SaintéLyon, que certains
avaient déjà fait dans les
deux sens. « Là, on va y aller
tranquillement à l’aller, marcher
dans les montées et courir le

reste du temps. On profite davan-
tage des paysages et notre objec-
tif est de faire la course à 5 km/
heure de moyenne pour être dans
les délais », explique le local et
vétéran de l’équipe, le Polignacois
Patrick Dufour. D’autant que ses
compères comptent beaucoup
sur lui : « C’est lui qui connaît le
mieux le coin ! ». Le quinté sait
tout de même se montrer raison-
nable dans cette aventure un peu
folle : « Il va falloir ménager nos
efforts, on travaille lundi ! ».

Ils ont choisi de faire l’allerretour !


