
Tandis que les coureurs du 10 km prenaient le départ, Lionel Bonnel et Romain Allongue, les vainqueurs respectifs du 62 km et du 30 km (à droite), attaquaient la dernière ligne droite.

L es conditions météorologiques
d e s e s d e r n i e r s j o u r s
n’indiquaient rien de bon pour

cette édition 2015 du Verdon Canyon
Xtrem, qui a posé ses valises à Mous-
tiers-Sainte-Marie. Les organisateurs
ont donc dû prendre la décision de mo-
difier les parcours pour des raisons de
sécurité. Ainsi, toutes les zones trop
glissantes, trop techniques et les passa-
ges sur les crêtes ont été supprimés.
Une décision difficile à prendre, mais
qui, finalement, n’a pas impacté le plai-
sir des 733 traileurs qui se sont élan-
cés, hier, sur les différents parcours de
cette nouvelle levée.

Sur le gros morceau de cette mani-
festation sportive, le parcours de
83 km, qui a été ramené à 62 km, un
homme a survolé l’épreuve. Le Sa-
voyard Lionel Bonnel n’en a fait
qu’une bouchée. Il a bouclé le tracé en
6h05’49" et s’est imposé sur la plus
haute marche du podium. "Ça s’est
bien passé malgré le changement de
parcours. Le tracé de repli était sympa,
a confié le Savoyard. Je suis parti de-
vant avec Guillaume Porche et on a cou-
ru ensemble jusqu’à Aiguines. Après,
j’ai senti que j’avais de bonnes jambes
alors j’ai tenté de tenir le rythme et j’ai
réussi. Mais ce qui est sympa, c’est de fi-
nir avec le premier du 30 km."

Dix-sept minutes plus tard, c’est
Guillaume Porche qui a franchi la li-
gne d’arrivée, suivi, quelques minutes
après de Cyril Martel, qui est venu
compléter le podium.

Juste avant eux, c’est le trio de tête
du tracé de 30 km qui venait de fran-
chir la ligne d’arrivée. Avec en tête de
fil, le coureur du Team Passion Cour-
se, Romain Allongue. Après 2h03’04",
il a franchi la ligne d’arrivée et arraché
la première place, suivi de près par Sé-
bastien Nain (2e) et Gilles Spagnol (3e).
"J’ai une super impression. On a bien
pu regarder le lac dans la montée et le
tracé alternait bien les passages techni-

ques et roulants", a confié Romain Al-
longue. Et Sébastien Nain d’ajouter :
"On était tous les trois jusqu’au Col de
l’Âne. Puis Romain est parti devant et
on a continué à deux jusqu’à Velasse."

Du côté des féminines aussi, la ma-
chine était bien rodée, avec les trois
premières dans le top 20 au scratch. Et
c’est Anne-Cécile Thevenot qui a été la

plus rapide, en terminant en 2h26’01"
(9 place au général), avec seulement
trois minutes d’avance sur Manon
Benoit et 9 minutes sur Marie Alirot.

Les coureurs intermédiaires se sont
mesurés au tracé de 57 km. Une cour-
se qui a été enlevée par Shaun Jackson
en 5h42’56", tandis que Christophe
Kimmel et Arnaud Belfy sont venus

compléter le podium. Dans cette cour-
se aussi, les féminines ont signé de bel-
les performances, avec la victoire de
Caitlin Van Der Berg (8e au général), et
l’arrivée main dans la main de Martine
Volay et Célia Trévisan (13e et 14e au gé-
néral).

Aymeric LE DÛ
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Bonnel et Ardiet victorieux
TRAILLes tracés modifiés du Verdon Canyon Xtrem version 2015 ont ravi les 733 coureurs qui ont pris le départ

62 km: 1. Lionel Bonnel (Sybelles Technica)
6h05’49", 2.Guillaume Porche 6h22’36", 3. Cyril
Martel 6h30’56", 4.Nicolas Chan-Thu 6h51’08",
5.Lucas Lhomond 6h58’31", 6.Claude Buet
7h10’11", 7.Gaetan Guillaume 7h15’58",
8.Olivier Cunibil 7h30’42", 9.Manuel Mansuy
7h41’32", 10.Philippe Raquin 7h42’18",
11.Simone Musazzi 7h50’21", 12. Christophe
Krafft 7h59’47", 13. Frédéric Dumoulin
8h05’09", 14.Enjamin Broglio 8h14’09",
15.Maxime Grandjean 8h14’19"... Podium
féminin : 1. Roxane Ardiet8h25’39", 2. Sandra
Planel 8h52’36", 3. Laetitia Viglino 9h10’49".

57 km: 1. Shaun Jackson 5h42’56", 2.
Christophe Kimmel 5h47’20", 3. Arnaud Belfy
6h10’07", 4.Guy Luc 6h15’51", 5.Frédéric
Varasse 6h30’11", 6. Jeanpierre Plata 6h34’09",
7.Cobus Van Den Berg 6h42’, 8 (et 1re

fém.).Caitlin Van Der Berg 6h43’59",
9. Frédéric Prost 6h52’57", 10. Ludovic
Trabuchet 6h55’03", 11.Nicolas Messoumian
6h57’20", 12.Cédric Amand 7h01’42", 13 (et 2e

fém.).Martine Volay 7h01’52", 14. (et 3e

fém.).Célia Trevisan 7h01’59", 15.Dany Lagarde
7h03’16"...

30 km: 1. Romain Allongue (Team Passion
course) 2h03’04", 2. Sébastien Nain 2h08’05",
3.Gilles Spagnol (Evasion Running Nice)
2h09’28", 4. Eddy Bardin 2h15’29", 5.Antoine
Groheux 2h15’37", 6.Matthieu Trouve 2h19’27",
7.François Gelgon 2h21’29", 8. Stéphane
Blanchier 2h23’50", 9(et 1re

fém.).Anne-Cécile Thevenot 2h26’01",
10. Julien Besnault 2h27’07", 11.Bastien
Prosperi 2h28’04", 12. Yoann Magnouloux
2h29’33", 13 (et 2e fém.).Manon Benoit
2h29’36", 14.Quentin Gilard 2h29’39",
15. Jérôme Gheza 2h31’11"... 18 (et 3e

fém.).Marie Alirot 2h35’13"...

10 km: 1.Matthieu Bajard 51’35", 2. Elvin
Laugier 51’56", 3. Julien Fraty 52’38",
4.Guillaume Dauzet 55’11", 5.Olivier Merliot,
6. Christophe Rousseau 58’06", 7.Martial Liboa
59’54", 8.David Hache1h01’14", 9. Loïc
Baboulin (Marine Nationale) 1h01’30",
10.Mahieu Magnien 1h01’39", 11. Sylvain
Souiller 1h02’30", 12.Raphaël Gomes 1h03’05",
13.Lonni Minniti 1h06’56", 14.Guillaume
Arcondeguy 1h07’20", 15. Jérôme Villain
1h09’25"... Podium féminin : 1. Sylvie
Voyer-Marquestaut 1h10’33", 2.Diane Huber
1h10’44", 3.Myriam Allory 1h13’50".

SportsAlpes

Judo: un 2e dan pour Mélissa Lafond. Une nouvelle fois, le club chaffaudien est mis en avant pour les bonnes dispositions de ses élèves.
Mélissa Lafond, qui fêtera ses 23 ans en novembre prochain, vient de réussir son passage au 2e dan. Une belle performance pour cette jeune femme
qui a débuté au club à l’âge de 7 ans et qui ne cesse de progresser, expliquent, en substance, ses entraîneurs Manuel Boix, Jean-Marc David et Louis
Grasès qui l’entourent et l’accompagnent dans ses entraînements avec assiduité. C’est le 31 mai dernier à Narbonne qu’après 4 combats hippon,
elle a obtenu 40 points et a terminé son épreuve "compétition". En novembre dernier, c’est dans les Alpes qu’elle a passé avec succès la technique
avec comme partenaire Myriame Vargas (4e dan). La remise officielle s’est faite au dojo, sous l’œil du président François Pélissier. / PHOTO M.G.

Classements

FOOTBALL

● Endoumea fêté ses90ans
"C’était la bonne époque ça ! Il y avait de vrais joueurs de foot-
ball !" Il est un peu plus de 10 h du matin hier, au pied de No-
tre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Très décontracté, Éric Berbe-
rian, fraîchement retiré des terrains, débarque sur la pelouse du
stade Francis-Di Giovanni. Sur le terrain, plusieurs générations
de l’US Endoume se retrouvent pour un match amical à
l’occasion des 90 ans du club, célébrés tout au long de la jour-
née d’hier.
Ainsi, il y avait d’un côté, Eddy Cardillo, Mickaël Soler, Gérald Et-
tori, mais aussi Henri Frondi, Stéphane Serraye, Franck Zingaro,
Mario Augugliaro ou encore… Didier Samoun, l’actuel directeur
sportif, qui a côtoyé tous ces joueurs-là. Sur le banc de touche, il
ne pouvait y avoir, évidemment, personne d’autre que Léon Gal-
li et Didier Camizuli.
En face, il y avait donc ceux qui ont constitué l’équipe fanion cet-
te saison, ou qui joueront à Endoume l’année prochaine (lire
ci-contre), à l’exception de Willy Rastoll dans le but, qui aurait
très bien pu faire partie de l’autre équipe, celle des moins
jeunes…
Évidemment, le score de la rencontre n’avait aucune importan-
ce. Une fois le match terminé, tout le monde s’est retrouvé pour
un apéro géant, histoire d’évoquer quelques souvenirs mémora-
bles ou de revoir les photos de l’époque.
Les parents des joueurs puis les débutants ont ensuite pris le re-
lais sur la pelouse. "Tout s’est très bien passé, se réjouit Daniel
Barbarisi, le responsable de l’organisation. En plus, il a fait
beau ! Le "prési" a dû dire deux mots au nuage…" Et nul doute
que de là-haut, Francis-Di Giovanni a apprécié cette journée.

Jérémy TORDJMAN

À 9 heures, c’était au tour des 246 coureurs du 30 km de s’élancer sur les chemins du Verdon. / PHOTOS A.L.D.

EN RÉGIONZOOMSUR le Dynamic club Le Chaffaut - Saint-Jurson
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