  

Le Taillefer Trail Team champion de France
Le week-end dernier avaient lieu les championnats de France de Trail à Montgenèvre (05). Une forte
délégation du TTT était présente. Deux distances étaient proposées : un Trail (67 km, d+ 4500 m) et un
Trail court (27 km, d+1500 m).
Samedi 14/07/2018, à 6h00 du matin était donné le départ du grand parcours qui se déroulait
majoritairement à plus de 2000 m d’altitude, avec un passage au sommet du Chaberton (3131 m) et
du col de Chaudemaison (2850 m). Le col de l’Izoard était également au programme (il se franchissait
en descente, une fois n’est pas coutume). A noter que le parcours faisait une incursion sur le territoire
Italien. Après 8:46:43 de course Mélanie ROUSSET prenait la 3ème place de l’épreuve chez les femmes et
devenait championne de France Master 1 (plus de 40 ans). A noter la belle 8ème place chez les
hommes de Nicolas-Marie DARU en 8:11:03. Par équipe, le Taillefer Trail Team remporte le titre, le
premier de sa jeune histoire, en 34:50:48 avec plus d’une heure d’avance sur Clermont Athlétisme
Auvergne.
Le dimanche 15/07/2018, se déroulait le trail court sur un parcours avec deux passages à plus de 2500
m d’altitude (la tête de Fournéous (2690 m) et le sommet des Anges (2500 m)). Manon BENOIT termine
3ème femme en 2:27:00. Guillaume CROZET devient champion de France Master 1. L’équipe monte sur
la 3ème marche du podium.
Résultats des membres du Taillefer Trail Team aux championnats de France de trail 2018 (203 classés) :
– Nicolas-Marie DARU : 8ème en 8:11:03
– Florentin LE PROVOST : 22ème en 8:35:33
– Mélanie ROUSSET : 29ème (3ème femme, 1ère M1F) en 8:46:43
– Simon EDOUARD : 48ème en 9:17:29
– Juliette BLANCHET : 63ème (9ème femme) en 9:38:39
– Joris KIREDJIAN : abandon au col de l’Izoard (K49)
– Caroline LE BIHAN : abandon au PK36
Résultats des membres du Taillefer Trail Team aux championnats de France de trail court 2018 (484
classés) :
– Guillaume CROUZET : 19ème en 2:12:50 (1ère M1M),
– Alvin LAIR : 33ème en 2:17:26 (11ème ESM),
– Benjamin ALLOUCHE : 52ème en 2:20:43 (14ème ESM),
– Manon BENOIT : 78ème en 2:27:00 (4ème femme, 3ème française),
– Bastien TRILLES : 84ème en 2:28:19,
– Sylvain GIRY : 107ème en 2:32:51,
– Freddy LECLERE : 181ème en 2:49:05,
– Timothée PIERRE : 218ème en 2:56:05,
– Marie MONTELIMARD : 306ème en 3:17:30 (52ème femme, 5ème ESF)
En open trail court, Chloé KAPPLER se classe 78ème/250 en 3:09:52 (7ème femme).
Commentaires photos :
1 : l’équipe de trail
2 : l’équipe de trail court
3 : le TTT sur le podium par équipe de l’épreuve de trail

  

