3 jours de Chartreuse - 29-30-31/05

31/05

Sous l’oeil de Chamechaude

DEPUIS LA PREMIÈRE ÉDITION EN 2011, NÉE À L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE L’ENTREPRISE IMPLANTÉE À SAINTPIERRE DE CHARTREUSE, LES COURSES DES 3 JOURS DE CHARTREUSE RAIDLIGHT FONT CHAQUE ANNÉE DÉCOUVRIR AU PLUS
GRAND NOMBRE, UN FORMIDABLE DOMAINE ET UNE AMBIANCE CONVIVIALE…
Texte de Charles Rey. Photos de Julien Thiery et José Bonet

FAIRE DÉCOUVRIR ET VALORISER LE BASSIN MINIER EN TANT QUE « DESTINATION SPORTS ET NATURE », VOILÀ LE BUT QUE
S’ÉTAIENT FIXÉ LES ORGANISATEURS DE LA MISSION BASSIN MINIER… ET ILS ONT PARFAITEMENT RÉUSSI EN EN METTANT
PLEIN LA VUE AUX 732 PARTICIPANTS INSCRITS SUR LES 3 DISTANCES PROPOSÉES…
Texte et photos DR
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Les concurrents étaient
invités à réaliser un véritable
dépassement de soi sur les
104km, avec l’ascension de 20
terrils pour près de 1700m de
dénivelé

Cela débutait dès le jeudi
de l’Ascension, journée
prédestinée pour le Kilomètre
Vertical (4,5km/1000mD+)

T

FICHE
TECHNIQUE
St-Pierre-de-Chartreuse (38)
4e édition
50km, 22km et 4,5km
700 participants au total

RÉSULTATS

KMV
1 Jérôme BOSCH 		
2 Renaud CASTIGLIONI 		
3 Nicolas AVRILLON 		
1F Suzana CHATEAU 		
50km
1 Denis BEAUDOING 		
2 Julien LE COQ 		
3 Nicolas MIGUET 		
1F Christine JEANTET 		

38-39

Trail des Pyramides Noires

Mission accomplie

l’occasion du long week-end de l’Ascension, les trailers étaient invités à
pratiquer la course en montagne sur divers formats, avec la possibilité de
ne participer qu’à une seule épreuve ou de prendre part au challenge sur
3 jours en cumulant des distances. Cela débutait dès le jeudi de l’Ascension, journée prédestinée pour le Kilomètre Vertical (4,5km/1000mD+) dont
le départ groupé était donné à 14h30, sur le parcours permanent de la Station de
Trail, de la Diat (bas du village) à la Scia (sommet des pistes), avec passage dans le
village de St-Pierre. Le vendredi était consacré aux ateliers chronométrés, sur 5km au
total dont 4 spéciales chronométrées sur le Stade de Trail : les boucles de 500m plat
sur herbe et de 2,5km avec des parties vallonnées et techniques en sous-bois, ainsi
que les côtes courte (effort explosif sur 100m) et longue (1km/150mD+). Les départs
étaient libres de 14h à 16h30. Et le samedi, les concurrents avaient le choix entre le
Maratour de 49,5km/3365mD (en solo ou en relais à 3), et le Trail du Charmant Som
de 22km/1300mD, dont les parcours techniques ont créé quelques difficultés… Mais
c’est aussi pour ça qu’on aime la Chartreuse, sauvage, rocailleuse et souvent boueuse !

67

-

40mn04s
40mn05s
40mn24s
46mn08s
5h47mn32s
5h58mn15s
6h03mn17s
7h42mn16s

out au long du parcours, l’objectif des organisateurs était d’emmener les concurrents au cœur des richesses paysagères et
culturelles du territoire : les terrils bien sûr, mais aussi les cités minières, les chevalements, et les anciens cavaliers (assises
des voies ferrées), ou encore des lieux emblématiques de reconversion du patrimoine minier (Parc des Iles, site du 11/19 à
Loos-en-Gohelle, Louvre-Lens, site du 9-9 bis à Oignies). Les concurrents étaient invités à réaliser un véritable dépassement de soi sur les 104km, avec l’ascension de 20 terrils pour près de 1700m de dénivelé, au départ du Terril de la Cuisse
Marraune à Fouquereuil. Deux distances plus courtes étaient aussi proposées : un 22km et un 42km. Quelle que soit l’épreuve choisie, les 742 coureurs ont été unanimes sur la beauté des paysages qui s’offraient à eux en haut de chaque terril, mais aussi sur le
sens que cette épreuve prend au regard de l’Histoire. Le site d’arrivée du 9-9bis de Oignies s’est transformé en village festif et sportif, où les familles pouvaient à la fois acclamer en musique les coureurs lors de leur arrivée mais aussi profiter d’animations telles
que des randonnées ou des initiations sportives. Le stand de la CARMI Filiéris et les étudiants IFMKNF ont pris soin des coureurs
dès leur arrivée au village avec des massages et de la relaxation. La présence des différents food-trucks a permis aux coureurs de
reprendre des forces. L’organisation, la Mission Bassin Minier, mise sur l’événementiel pour valoriser le Bassin Minier, en tant que
« Destination Sports et Nature » présentant un terrain de jeu exceptionnel et original, pour les amateurs de sports et loisirs de nature.

FICHE
TECHNIQUE
Oignies (62)
1e édition
104km, 42km et 22km
732 participants au total

RÉSULTATS

104km
1 Stéphane CARLIER 		
2 Régis LEVAUX 		
3 Matthieu HUBERT 		
1F Julie PUTHOSTE 		
42km
1 Olivier FLORENT 		
2 Nicolas JEROME 		
3 Benjamin VALLÉ 		
1F Agnès LEGRAND 		
22km
1 Nicolas GOSSE 		
2 Bertrand OVIGNEUR 		
3 Frédéric BEYLY 		
1F Elise CARON 		

9h45mn12s
10h37mn52s
11h01mn48s
14h08mn21s
3h08mn47s
3h18mn17s
3h24mn32s
3h58mn05s
1h47mn28s
1h48mn01s
1h48mn05s
2h04mn34s

