Le 4 mai 2019

Une 25ème édition qui séduit encore près de
2000 coureurs et randonneurs

@remifabregue

Ils étaient encore près de 2 000 participants au départ ce week-end à Désaignes, pour une 25eme
édition anniversaire de l’Ardéchois Trail.
Malgré́ des prévisions météo peu engageantes et un calendrier national et régional de trail de
plus en plus dense en ce premier week-end de mai, ce rendez-vous emblématique et historique
de la course nature et son cadre enchanteur continue de séduire toutes catégories de coureurs
:
460 inscrits pour la distance reine de 57 km, 635 sur le 36 km, 462 inscrits pour le 18 km, 118
inscrits pour le 10km auxquels il faut ajouter plus de 250 randonneurs.

Des rebondissements sur la course reine de 57 km :
Si en 24 ans, l’Ardéchois Trail a couronné́ les plus grands noms du trail, cette 25e édition, en
l’absence de grands noms, était ouverte avec de nombreux coureurs de haut niveau. Sur la
distance reine, le Forézien Augustin Guilbert, du team Isostar, déjà vainqueur l’an passé et
auteur d’une saison 2018 exceptionnelle, prenait la tête dès le départ et faisait la course devant
jusqu’au sommet de la dernière difficulté de Rochebloine. Mais il se blessait malheureusement
à la cheville dans la dernière descente vers l’arrivée et voyait ses trois poursuivant le dépasser
et le précéder sur la ligne.
C’est donc au final Joris Kiredjian, auteur d’une très belle remontée, qui crée la surprise en
s’imposant en 4h56, devant Gilles Klipfel et Robin Cattet.
Augustin Guibert se contentera de la 4ème place, à plus de 10 mn du vainqueur.
Chez les femmes, l’excellente Adeline Leservoisier pulvérise le temps de la gagnante 2018 de
près de 25 mn et s’impose en 6h28 devant l’expérimentée Nathalie Le Flanchec et Marianne
Thiébaud.
Robin Guillermou s’impose sur le 36 km en 2h57 et Mélanie Égalon (3h31) fait de même chez
les dames.

@gillesreboisson

A l’arrivée, l’ensemble des participants ont souligné́ une nouvelle fois la beauté́ du panorama
et des parcours, des vestiges du château de Rochebonne à la cime de Nozières qui surplombe
la vallée du Doux, ils ont apprécié́ particulièrement les décors de carte postale et la météo qui
s’est au final avérée fraîche mais clémente.
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 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, un des tous premiers trails, créé en 1995.
Cette 25e édition confirme le dynamisme intact de cette magnifique épreuve, soutenue depuis
cette année par la Région Auvergne Rhône-Alpes qui avait failli s’arrêter en 2014. L’association
entre le comité́ des fêtes de Désaignes et la société́ Extra Sports, qui soutient l’événement
depuis 5 ans, lui permet de rester la plus grande course nature du département de l’Ardèche,
malgré́ la multiplication des organisations.

ÉDITION 2019 : Tous les résultats !
57 Km
Hommes
1er - Joris KIREDJIAN - 04:56:27
2ème - Gilles KLIPFEL – 04:57:03
3ème - Robin CATTET - 05:00:13
Femmes
1ère - Adeline LESERVOISIER – 06:28:05
2ème – Nathalie LE FLANCHEC – 06:30:40
3ème - Marianne THIEBAUD – 06:51:40
36 Km
Hommes
1er – Robin GUILLERMOU - 02:57:19
2ème – Fabien CARRON – 02:57:37
3ème – Damien BOURGOIN - 03:00:08
Femmes
1ère – Mélanie EGALON – 03:31:26
2ème – Éloïse LAINE – 03:43:21
3ème – Mathilde TALOU-DERIBLE – 03:51:49
18 Km
Hommes
1er – Thomas ORSEL - 01:23:06
2ème – Thomas PERNEL - 01:25:38
3ème – Jérémy COMBE - 01:26:38
Femmes
1ère – Cloé PRUD’HOMME – 01:49:42
2ème – Chloé POUMAILLOUX – 01:51:52
3ème – Sylvie PUEL – 01:56:33
10 Km
Hommes
1er – Romain DUVERT - 00:38:29
2ème – Jérémy MOURIER – 00:38:44
3ème – Romain SPECACENERE - 00:40:29
Femmes
1ère – Sylviane BOULLON – 00:47:02
2ème – Nadège MAYER – 00:57:07
3ème – Cécile DE MIRAS – 00:57:37

