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DU 8 AU 22 OCTOBRE 2020
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Rendez-vous le dimanche 18 octobre
 aux Moussières

La Foulée des Combes 
aura bien lieu dans sa 33e 
édition ! 
A année spéciale, Foulée 
spéciale, les organisateurs 
reviennent donc à l’essentiel 
en s’en tenant à une organisa-
tion simple et limpide afi n de 
permettre aux amoureux du 
sport en pleine nature de venir 
s’ébrouer dans nos combes et 
crêts en toute sécurité : les 
inscriptions se prendront uni-
quement en ligne sur taktik-
sport.com, il n’y aura pas de 
lot souvenir et la remise des 
prix sera réduite. Les tarifs 
d’inscription seront diminués 
en conséquence : 4 euros 
pour la Randonnée (départ 
9h. pour 11km), 8 euros pour 
la Foulée (départ 10h. pour 
11km) jusqu’au 10 Octobre 
puis 10 euros jusqu’au 17 
octobre. Bien sûr le règlement 
de course pourra être adapté 
en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires. 
Toutes les infos sur 
aslesmoussieres.fr 
ou au 06.74.12.15.75.

Les épreuves du Trail des 
7 Monts auront bien lieu à 
Septmoncel le dimanche 11 
octobre
En raison de la crise sanitaire et 

de ses préconisations, les par-
cours se feront en autonomie 
complète sans ravitaillement or-
ganisé, il n’y aura pas de remise 
des prix mais attribution d’un 

Trail des 7 Monts

SEPTMONCEL : Trail des 7 Monts

25e Course de la Passerelle

Ivan Bourgeois et Raffaella Casiraghi 
vainqueurs du 20 km

Jimmy Burri et Marine Da Silva 
vainqueurs du 10 km

Ce dimanche 4 octobre s’est 
déroulée à Pratz la 25e édi-
tion de la Couse de la Pas-
serelle, organisée par «Les 
Lacets du Lizon» et le Co-
mité d’animation de Pratz. 
Au total 217 participants, 70 
traileurs sur le 20 km, 100 
traileurs sur le 10 km et le 
reste en randonneurs, sur 
une édition inédite due au 
Covid-19 et sur un nouveau 
parcours.
Après les nombreuses recom-
mandations de l’organisation 
de distanciation et porter le 
masque au départ et à l’arri-
vée et dans la zone de course, 
les participants ont bien joué 
le jeu pour que l’épreuve res-
pecte les règles engagées.

Départ du 20 km
70 traileurs étaient au départ 
et avaient envie d’en découdre 
rapidement. Sur ce nouveau 
parcours, tout de suite les 
spécialistes étaient déjà de-
vant. Après 2 km, Yvan Bour-
geois décidait de partir sur 
son rythme et terminait seul 

en 1h.37mn.56s.
«Au début, je suivais les 
autres et au bout de 2 km j’ai 
pris mon rythme et sans forcé-
ment accélérer fort, j’ai vu qu’il 
n’y avait personne derrière, 
j’ai géré ma course. Ce nou-
veau parcours est très bien 
pour ceux qui veulent décou-
vrir le trail et se faire plaisir. Il 
faut qu’ils essaient, parce qu’il 
est vraiment intéressant», 
soulignait le vainqueur, Ivan 
Bourgeois.
La 2e place revenait à Armand 
Bouguereau en 1h.44mn.29s.
Chez les dames, une belle 
empoignade se déroulait en 
tête de la course entre Muriel 
Videau et l’italienne Raffaella 
Casiraghi. Après 16 km en 
tête Muriel Videau laissait fi ler 
l’italienne dans les 4 derniers 
km. Raffaella Casiraghi s’im-
posait en 2h.08mn.23s., 2e 

Muriel Videau, 2h.09mn.16s. 
et Laurence Gindre-Moyse 
complétait le podium dame en 
2h.11mn.52s.

Départ 10 km
Sur ce nouveau format, 100 
traileurs s’alignaient au départ 
qui était donné à 9h.30.
Parti sur un bon rythme, les 
leaders se positionnaient en 
tête de course dès les pre-
miers kilomètres.
Jimmy Burri, un habitué sur ce 
type d’épreuve était accom-
pagné au début d’un jeune 
coureur qui participait à sa 
1re course, mais au 2e km, 
Jimmy Burri, trop fort partait 
seul en direction d’une nou-
velle victoire, après Poligny, 
La Transju’trail aux Rousses, 
il signait sa 3e victoire cette 
saison à Pratz en 42mn.13s., 
Tom Michel terminait à une 
belle 2e place en 44mn.35s., 
Maxime Zanchi, 3e complétait 
le podium en 45mn.12s.
Wuilliam Chauvin, 4e lou-
pait de peu le podium en 
45mn.16s., 5e Jonas Forot, 
45mn.49s.

Podium dames du 20 km. Podium hommes du 20 km.

Podium des hommes du 10 km.Podium dames du 10 km.

Chez les dames
Une course très serrée Marine 
Da Silva et Zoé Bachelier, qui 
a tourné à l’avantage à l’arri-
vée de la lédonienne Da Silva, 
18e du scratch, 1re dame en 
54mn.47s. A seulement 19 
secondes, Zoé Bachelier ter-
minait 2e et Séverinne Brunet-
Troisgros, 3e en 56mn.33s.

Le président 
Thierry Vidaillet 

«C’est vraiment une édition 
inédite, avec la Covid-19, qui 
s’est invitée par surprise il y a 6 
mois. Donc pour l’organisation 
ça a été compliquée, intellec-
tuellement et physiquement. Il 
a fallu qu’on prenne des me-
sures sanitaires de protection, 

trophée aux vainqueurs homme 
et femme de chaque épreuve, 
pas de lots souvenirs.
Pas non plus de repas de fi n de 
course, mais une buvette avec 
petits casse croutes.
Seront conservés bien sûr le 
chronométrage et les secours.
Nous sommes conscients que 
la convivialité habituelle ne sera 
pas invitée mais nous espérons 
garder l’essence même du trail 
et son autonomie.
Les parcours de course seront 
identiques : 9km, 15km et 34km 
mais les randonnées seront 
annulées.
Toutes les inscriptions devront 
être faites à l’avance sur le 
site, aucune inscription ne sera 
acceptée sur place, ceci pour 
toutes les courses.
Voir règlement et inscriptions 
sur le site https://sites.google.
com/site/7monts

de distanciation, on a eu aussi 
un gros travail de préparation 
du terrain, puisqu’on a innové 
un 20 km ou il a fallu nettoyer 
les chemins pour que les cou-
reurs puissent passer dans 
de bonnes conditions. Tous 
les bénévoles ont répondu 
présent et on a une grosse 
équipe autour de nous où tout 
le monde s’est investi. On peut 
les remercier».

Dominique Piazzolla

Photos  sur le site
 du journal N° 217

et Facebook
Tous les résultats sur 
www.taktik-sport.com

Départ du 20 km.

Départ du 10 km.

Jimmy Burri
vainqueur du 10 km.

Ivan Bourgeois
vainqueur du 20 km.


