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L’ARDÉCHOIS TRAIL : LE « TRAIL D’ORIGINE CONTRÔLÉE »
LA 24ème ÉDITION SÉDUIT PRÈS DE 2000 COUREURS

@g.reboisson

Ils étaient près de 2 000 participants au départ ce week-end du 28 et 29 avril à Désaignes, pour la
24ème édition de l’Ardéchois Trail.
Malgré des prévisions météo peu engageantes et surtout un calendrier national et régional de trail de
plus en plus dense en ce week-end du 1er mai, ce rendez-vous emblématique de la course nature et
son cadre enchanteur continue de séduire toutes catégories de coureurs : 395 inscrits pour la distance
reine de 57 km, 576 sur le 36 km, 452 inscrits pour le 18 km, 242 inscrits pour le 10km auxquels il faut
ajouter plus de 250 randonneurs.
DES CONFIRMATIONS SUR UNE COURSE AU PALMARES ELOQUENT !
Si en 23 ans, l’Ardéchois Trail a couronné les plus grands noms du trail, cette 24e édition a mis en
lumière un athlète régional qui courait après une victoire en terre ardéchoise, depuis longtemps. Sur
la distance reine, le 57km, le Forézien Augustin Guilbert, du team Isostar s’impose donc logiquement
en 4h 50 mn et 10 s, après deux secondes places en 2017 et 2015. 5ème de la CCC en 2012, vainqueur
du Trail Tour régional et du Pilatrail la saison dernière, et récent vainqueur de la Transgrancanaria
29km, cet excellent traileur courait ici dans son jardin et distance Frédéric Almoguera, 6e de la

SaintéLyon 2017, de 6 mn et Nicolas Halgrain, 2ème du Trail des passerelles 40 km 2017, de près de 30
mn.
Chez les femmes, en l’absence de tête d’affiche, le jeu était très ouvert et l’expérimentée Peggy Ponge
(6h52mn14s), 2ème Dame sur le Trail Des Balcons D'azur 2018 - 104km a résisté à la jeune et
fougueuse Romane Sorine (7h08mn35s). Marion Paulat complète le podium en 7h14mn et 18s.
Fabien Merchat, déjà vainqueur en 2017, s’impose sur le 36 km en 2h48mn et 39 s et Myriam Roche
(3h33mn33s) fait de même chez les dames.
A l’arrivée, l’ensemble des participants ont souligné une nouvelle fois la beauté du panorama et des
parcours. Des vestiges du château de Rochebonne à la cime de Nozières qui surplombe la vallée du
Doux, ils ont apprécié particulièrement les décors de carte postale, malgré la météo mitigée du jour et
le vent du sud omniprésent.
L’événement s’est clôturé avec le traditionnel bœuf à la broche et son buffet campagnard, qui font la
réputation et l’ambiance de la course, depuis près de 25 ans.
Un village d’accueil classé au charme envoûtant, une ambiance conviviale et authentique, la
mobilisation de toute une population, un parcours technique et sauvage, des passages et points de
vue sublimes, autant d’ingrédients qui ont fait la réputation de cet événement incontournable.
Cette 24e édition confirme le dynamisme intact de cette magnifique épreuve qui avait failli s’arrêter
en 2014. L’association entre le comité des fêtes de Désaignes et la société Extra Sports, qui soutient
l’événement depuis 4 ans, lui permet de rester la plus grande course nature de Drôme-Ardèche,
malgré la multiplication des organisations.

ÉDITION 2018 : Tous les résultats !
57 Km
Hommes
- 1ER - Augustin GUIBERT 4h50’10’’
- 2ème - Frédéric ALMOGUERA 4h56’39’’
- 3ème – Nicolas HALGRAIN 5h17’57’’
Femmes
- 1ER - Peggy MONGE 6h52’14’’
- 2ème - Romane SORINE 7h08’35’’
- 3ème – Marion PAULAT 7h14’18’’

36 Km :
Hommes
- 1ER - Fabien MERCHAT 2h48’39’’
- 2ème - Jonathan PARISE 2h54’56’’
- 3ème - Sébastien GOUDARD 2h55’59’’
Femmes
- 1ER - Myriam ROCHE 3h33’33’’
- 2ème - Nelly ZOTOS SOULAS 3h51’02’’
- 3ème – Emilie LAUNEY 3h59’16’’

18 Km :
Hommes
- 1ER - Robin FARICIER 1h19’16’’
- 2ème - Joris KIREDJIAN 1h23’43’’
- 3ème – Grégoire BOUT 1h24’09’’

Femmes
- 1er – Fanny ROCHE 1h42’00’’
- 2ème - Léa MAZELIER 1h55’16’’
- 3ème – Julie DE LUCA 1h56’01’’

10 Km :
Hommes
- 1ER - David LABROSSE 38’18’’
- 2ème - Florian CHASTEL 38’26’’
- 3ème – Jeroen MATTHES 38’40’’
Femmes
- 1er - Laura RUEL 45’07’’
- 2ème - Marlène GILLET 46’05’’
- 3ème - Sylviane BOULLON 49’12’’

