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La 11ème Merrell Sky Race
2nd IAU World Trail Challenge
12 juillet 2009 - 12th July 2009

LES NEWS

Le 14/07 : Une regrettable erreur informatique a fait apparaître une
information erronée sur les résultats. Ludovic Pommeret est bien 1er de
la course open sur le 68km !
Le 13/07 : "Hier dimanche 12 juillet s'est déroulée le trail des Cerces,
une des épreuves les plus relevées auxquelles j'ai pu participé. Cette
11ème Merrell Sky Race, trail réputé dans le milieu, servait de support
au 2 nd International Athletism Union World trail Challenge (à vos
souhaits!), Un championnat du monde quoi.
La particularité de cette épreuve est le fait de se dérouler à une altitude
relativement haute pour ce genre d'effort (5 cols en tre 2300 et 2700 m
et d'être alpine et technique.
Je termine heureux (comme tout le monde qui termine ce genre de
course dure) à la 4ème place derrière mes 2 compères Chaskis de
QUECHUA Dawa SHERPA et Ludovic POMMERET, seconds execquo, et
avec qui j'ai eu le plaisir de courir de bons moments sur cette course. Le
vainqueur est Thomas LORBLANCHET, de Salomon, qui confirme à mon
sens son rang de meilleur français actuel et donc ici de meilleur du
monde! Bravo à lui. Viennent ensuite une floppée de très bons coureurs
à la fortune diverse puisque cette épreuve n'a pas fait de cadeau à qui
faisait un "pêt" de travers, à savoir le breton Christophe MALARDE, avec
qui j'ai joué au chat et la souris les 2 dernières heures, Julien CHORIER,
Stéphane BEGAUD, parti seul devant les 3 premières heures, Gilles
GUICHARD (2ème du team FRANCE), L'Allemand Matthias DIPPACHER,
2ème étranger, ...après je sais plus...les résultats ne sont pas en
ligne!!!.
Chez les filles Cecilia Mora (Italie) 7h53'18", 2 - Angela Mudge (GB)
8h12'29", 3 - Elisabeth Hawker (GB) 8h22'21". Viennent ensuite
Catherine DUBOIS et Maud GIRAUD? qui malgré une chute douloureuse
termine à une prometteuse 5ème place.
Nous étions 7 coureurs Chaski (groupe Trailers QUECHUA) sur 11 et ça
ce fut un réél plaisir.
Partis à 5 heures du mat, le long de la Guisane en direction du col du
Galibier, le peloton s'étirait très nombreux, plus qu'à l'habitude, la
densité du haut niveau étant bien présente. Mais très vite des les
premières pentes au bout d'une heure de faux plats montants, celui-ci
allait s'égrenner. A la première bascule je rattrapais la tête de course et
c'est avec Lorblanchet, Thierry Breuil (11ème) et mon coéquipier copain
Guillaume Lenormand, que je descendais en tête ces alpages qui
donnaient les premières sensations. Celle ci était encore bonnes
globalement, du à la fraîcheur encore là mais des signes de petites
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tensions articulaires et musculaires me mettait un peu de doutes. A la
première remontée je laissait Breuil et Lorblanchet partir petit à petit,
mes jambes n'étant pas aussi légères que l'an passé. Dawa me rattrape
et me double et à sa belle allure je me suis dit qu'il allait survoler
l'épreuve comme dans ses grands coups ou personne ne peut le battre.
Mais il en a tellement fait ces jours (compet ces 2 derniers we + tour du
Mont blanc jusque y a 3 jours) qu'un manque de fraîcheur ne lui
permettra de ne finir que second!!!! la grande classe : champion du
monde vétéran quand même!
Je fais assez doucement l'ascension des rochilles me faisant rattraper
par Malardé, puis rejoindre par Gilles GUICHARD. Je me retourne : c'est
encore bien sérré derrière!! Je vois Ludo avec ses grds bâtons, julien
Chorier, des étrangers...
Mais je reprends du poil de la bête quelque peu et je suis Ludo une fois
qu'il m'a rejoint, le redistance dans la descente pour rejoindre Dawa.
Dans la terrible montée des Béraudes qui fait suite je rejoins Thirry
Breuil qui flanche un peu. Dawa me rattrape ainsi que Ludo et il me
distance petit à petit. Je les verrais en point de mire, de plus en plus
petit, au gré des longues traversées de pierriers ou longues descentes.
En haut de cette montée interminable je rattrape Stéphane BEGAUD,
parti en trombe, et qui comptait jusque 8 ' d'avance sur tout le monde
un moment! Julien CHORIER lui me rattrape, mais victime de crampes il
sera amoindri dans sa performance, dommage pour ce coureur vraiment
très sympa. Un autre coureur avec qui j'ai fait plus ample connaissance
que je ne connaissais que de renom, c'est Christophe Malardé, que je
rattrape dans 2ème descente sur la clarée via le refuge du Chardonnet.
En le passant je pensais être définitivement 4 (si je ne craquait
pas)mais c'était sans compter sur sa ténacité. En effet, sur le plat peu
avant la dernière remontée, le col de Buffère, il me double mais je le
garde à vue, à 1'30" environ. Derrière je jauge un éventuel concurrent
mais personne à au moins 7'. Je rattrape Christophe en haut et celui ci
victime de nausée et vomissement m'inquiète. Je m'arrête pour voir son
état mais repars, pas d'inquiétude, ça va lui passer, et ça lui passe vite!
Je me retourne plus bas le voilà sur mes basques! La fin fut longue et
dure car la fatigue, les douleurs, et les gros points de côté (inhabituel)
n'ont pas été facile à gérer. Il a tout donner aussi...tout ça pour une
place d'honneur, on est con quand même!
A l'arrivée, content d'arriver tout simplement, on est 3 chaskis qui
faisont un beau tir groupé (2;3;4), du beau monde derrière.
Merci à Yves pour ton aide aux ravito. merci à Cha, toujours là et d'un
réconfort inégalable, merci à tous les chaskis, merci à tous mes
partenaires, vous qui m'apportez une aide matérielle oh combien
importante et contribuante à ces résultats, merci à tous mes amis pour
leurs encouragements.
Vive le sport, vive le trail et à bientôt pour l'UTMB
Vincent Delebarre"
Le 12/07 - 13h55 : Résultats Trail des Cerces 68km:
Hommes : 1- Ludovic Pommeret 6h56'08", 2- Vincent Delebarre
7h05'56", 3 - Christophe Malardet 7h08'17"
Femmes : 1 - Maud Giraud 8h46'38", 2 - Hélène Haegel 9h15'55", 3 -
Sandra Martin 9h18'28"
Le 12/07 - 13h45 : Résultats world trail Challenge :
Hommes : 1- Thomas Lorblanchet (Fra) 6h38'18", 2 - Daichhiri Sherpa
(Népal) 6h56'08", 3 - Matthias Dippacher (All) 7h16'58"
Femmes : 1 - Cecilia Mora (Italie) 7h53'18", 2 - Angela Mudge (GB)
8h12'29", 3 - Elisabeth Hawker (GB) 8h22'21"
Le 12/07 - 11h50 : Thomas Lorblanchet remporte le titre du World
Trail Challenge pour la France.
Le 12/07 - 11h25 : Roland Claverie vainqueur sur le 28km (1h59'21'')
devant Thierry Icart (02h03'25'') et sylvain Masson (02h04'11''). Chez
les femmes Corinne Favre remporte la course après avoir gagné l'an
dernier le 68km et après son malheureux accident au Népal en 2h28'46''
devant Cathy Hardy (2h35'05'') et Emmanuelle Jaeger (2h36'30'').
Le 02/07 : Les derniers conseils d'Olivier sur la Merrell et découvrez
les étapes du parcours comme si vous y étiez déja  !!
Le 02/07 : Le bulletin du Trail Blanc du 10 janvier 2010 est
disponible sur le site
Le 02/07 : Le 12 juillet, suivez les infos sur la course grâce à Twitter.
Abonnez vous et suivez l'événement.
Le 26/06 : Après le drame du Mercantour, Patrick MICHEL et toute
l'équipe des trails de Serre Chevalier présentent leurs condoléances aux
familles des victimes et soutiennent Thierry FADINI en ces moments
douloureux à vivre
Le 25/06 : World Trail Challenge - Un 20ème pays vient de confirmer
sa présence au World Trail Challenge : la Corée du Sud.
Le 24/06 : Classement par équipe - Il s'agit d'un classement
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officieux open. Les trois meilleurs temps de chaque équipe (nationale,
clubs ou teams) seront comptabilisés. N'oubliez pas de préciser le même
nom d'équipe pour chaque participant.
Le 14/06 : Jumelage du Trail Blanc 2010 avec un nouveau trail en Italie
: vialatteatrail
Le 10/06 : Tous les inscrits auront une sacoche bandoulière, un t-shirt
technique ainsi qu'une médaille commémorative. De mÃªme que tous
les inscrits avant le 1er juillet auront leur nom sur le dossard

Information in English Informazione in Italiano

PETIT MOT DE L'ORGANISATION.....

En 2008, la Merrell sky race faisait déjà partie des classiques de la FSA.
La course était reconnue au niveau mondial. La 11ème édition confirme
sa notoriété et servira de support aux 2ème championnats du monde
de Trail.
In 2008, The Merrell Sky race belongs to the world classics. The race is
known in the world of trailers. the 11th edition is the base of the 2nd
World challenge :

 RESULTATS :

Téléchargez les résultats des épreuves 2009 en format pdf :

LE TRAIL DES CERCES 68 KM : résultats définitifs (attention fichier
erroné - ne pas tenir compte du deuxième)

LE CHEMIN DU ROY 28 KM : résultats définitifs

 PHOTO - VIDEO

Pour obtenir les photos de la course
Photo ZOOM / 04 92 24 78 19

Pour obtenir la vidéo de la Course
Okio production - 6 rue sieyes / 83610 COLLOBRIERES
Tél : 06 85 26 92 25 - Prix : 26€ le dvd (frais de port
inclus).

PALMARES :

2009 - 27 km
Homme 1er
Femme 1ere

2009 - 68 km
Homme 1er
Femme 1ere

CLAVERIE Roland 1h59'21'' POMMERET Ludovic 6h55'08"

FAVRE Corinne 2h28'46'' GIRAUD Maud 8h46'38"

World Trail Challenge 2009
Women - Femmes

World Trail Challenge 2009
Men - Hommes

Cecilia MORA (ITA) 7h53'18" Thomas LORBLANCHET (FRA) 6h38'18"

Angela MUDGE (GBR) 8h12'29" Dachhiri SHERPA (NEP) 6h56'08"

Elisabeth HAWKER (GBR) 8h22'21" Matthias DIPPACHER (ALL) 7h16'58"

2008 - 28 km
Homme 1er
Femme 1er

2008 - 68 km
Homme 1er
Femme 1er
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ICART thierry 2h02'12 DELEBARRE Vincent 6h20'40

DUBOIS Caroline 2h33'27 FAVRE Corinne 8h13'20

Le palmarès complet

photos : agence ZoOm
photos : Thierry Merello

montage : Adyezh
design : Esqui'ss
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