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Raid multisports Jurazimut

■ Les 82 concurrents du Gro’Magnon ont pris le départ le samedi matin à 9 heures du camping de Boÿse à Champagnole, pour un raid 
de deux jours et quelque 150 kilomètres de différentes spéciales. Photo Patrick BONJOUR
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■ Marie Schweitzeer et Sophie Mousseron au départ de la 
première spéciale VTT du Ti’Magnon. Photo Patrick BONJOUR ■ Le départ de la deuxième journée du Gro’Magnon. Photo Patrick BONJOUR

Au départ du camping de
Narlay, les binômes du

raid Gro’Magnon allaient
pouvoir profiter d’un joli
lever de soleil sur le lac,
qu’ils allaient découvrir de
long en large, car après une
course à pied d’un kilomè-
tre pour se mettre en jam-
bes, ils allaient faire tra-
vailler leurs bras, l’épreuve
de canoë comprenant plu-
sieurs balises, pas forcé-
ment alignées…

La coalition nordiste 
n’a rien pu faire

De quoi aborder l’épreuve
suivante en VTT jusqu’au
village du Vaudioux. En tê-
te depuis la veille avec
17 minutes d’avance, Ju-
lien Vogt et Baptiste Turrel
allaient choisir de gérer au
maximum, d’autant qu’à
leurs côtés ils avaient une

grosse coalition nordiste.
En effet, l’équipe Outdoor
Capopale (Julien Béal et
Léo Fortin), Littoral Aven-
ture 1 (Luc Henenbert et
Fabien Mesmaque) et Litto-
ral Aventure (David Vin-

centz et Fabien Bodart)
étaient dans ce groupe de
tête qui allait passer prati-
quement toute la journée
roues dans roues. Mais il y
avait à prendre en compte
les pénalités suivant les ba-
lises non prises, ainsi que
les bonus accordés à certai-
nes épreuves comme le tir à
l’arc et autres tir à la carabi-
ne.
Sur la ligne, après avoir fait
la dernière épreuve, un par-
cours de spartan race con-
cocté par Michka Guillot,
spécialiste de la discipline,
ce sont les concurrents du

Team FMR CSO (Jocelyn
Vogt et Baptiste Turrel) qui
étaient déclarés vainqueurs
avec dix minutes d’avance
sur le binôme Pacaraid de
Maxence Volpe et Romain
Tyrode.

DSN 74, première équipe 
mixte
Troisième place pour l’équi-
pe Outdoor Capopale à
vingt-cinq minutes des
vainqueurs de l’épreuve.
Les quatrièmes pointaient
à une heure (Littoral aven-
ture) alors que la première
équipe mixte à franchir la

ligne était celle de Cle-
matth DSN 74 avec Clé-
mence Critin et Matthieu
Bosson, juste devant Paca-
raid mixte avec Anne Ma-
nopoulos et Patrice Mano-
poulos.
Une seule équipe féminine
a participé à ce raid multis-
ports et l’a terminé à une
honorable trente et unième
place sur 38 équipes clas-
sées. Équipe composée
d’Anne Simon et Sarah
Daunizeau (Outdoor les
Barjots).

De notre correspondant
Patrick BONJOUR

R A I D  M U LT I S P O R TS JURAZIMUT

Raid Gro’Magnon : victoire pour 
Julien Vogt et Baptiste Turrel
Après quelque 150 kilomè-
tres de spéciales, Julien 
Vogt et Baptiste Turrel se 
sont imposés pour la vingt-
et-unième édition du raid 
multisports de Jurazimut.

■ Julien Vogt et Baptiste Turrel, tout sourire après leur succès sur le raid 2018. Photo Patrick BONJOUR

} On fait des raids ensemble depuis 
2012, où on avait fait cinquième au 
championnat du monde. ~

Julien Vogt et Baptiste Turrel, vainqueurs du Gro’Magon

UN PARTENARIAT
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■ Le roller : un aller-retour avec une épreuve de tir à la 
carabine à mi-chemin. Photo Patrick BONJOUR

■ L’épreuve de canoë, sur le lac de Narlay, à six heures du matin. Il fallait être bien 
réveillé pour pagayer ! Photo Patrick BONJOUR

CLASSEMENTS

GRO’MAGNON
1. Team FMR CSO (Jocelyn
Vogt et Baptiste Turrel) 12 h
58' 43, 2. Pacaraid (Maxen-
ce Volpe et Romain Tyrode)
à 11', 3. Outdoor Capopale
(Julien Béal et Léo Fortin) à
25', 4. Littoral Aventure (Da-
vid Vincentz et Fabien Bo-
dart) à 1 h, 5. DSN 74 
(Edouard Boosz et Gilles
Guillon), 6. Littoral Aventure
2 (Luc Hennebert et Fabien
Mesmaque), 7. BimBIm 
Team H (Joseph Belier et
Rémy Vasseur), 8. Bim Bim-
team Raidillons (Etienne
Dommanget et Maelle Van-
derkam), 9. Valmo 2000
(Nicolas Leclercq et Nicolas
Cosy) 10. Charlie-Chat’pline
(Sandrine Maire et Clément 
Eldin), 11. Sud Loire raid 
Aventure (Anthony Douet et
Florian Musseau), 12. Les 
Néants Rtals (André Tissot 
et Stéphane Gattoni), 13.
Clématth DSN 74 (Clémen-
ce Critin et Matthieu Bos-
son), 14. Pacaraid mixte
(Anne et Patrice Manopou-
los, 15. Team God Coast
(Romain Saillard et Julien 
Caillot)…
TI’MAGON
1. Les Frangines (Laurie-
Anne et Lisa Serrette) 4 h
37', 2. Tonton-GossSylvain
Philippe et Jérome Boujon) 
à 2', 3. Team Rocket (Fabien
Renaud et Clément Vuillet)
à 20', 4. Les Pontissaliens
(Philippe Roy et Julien 
Mourot) à 41'…

Les participants au Ti’Ma-
gnon, raid découverte d’une 
quarantaine de kilomètres 
proposé par Jurazimut, ont pu
faire connaissance entre eux 
avant le départ puisque c’est 
en bus depuis Champagnole 
qu’ils étaient transportés jus-
qu’au lac de Narlay, lieu de dé-
part du raid. Et les quarante 
kilomètres allaient débuter 
par une petite course à pied 
avant la spéciale sur le lac 
avec trois kilomètres de ca-
noë. Les écarts se creusaient 
donc d’entrée car si certains 
avaient une belle aisance avec
les pagaies, d’autres moins.

Les « Tonton-Goss » 
se perdent
Mais il fallait ensuite gérer 
l’orientation, et pour cela, les 
gros bras ou grosses jambes 
ne suffisaient pas, car il fallait 
réfléchir également à la straté-
gie et perdre le moins de 
temps possible pour dénicher 
les balises. Les Team Rocket 
(Fabien Renaud et Clément 

Vuillet) ainsi que les Tonton-
Goss (Sylvain Philippe et Jé-
rôme Boujon) étaient devant 
avec d’autres équipes mais al-
laient les lâcher après quel-
ques spéciales. « On s’est un 
peu perdu et on a bien fait 
quelque quinze kilomètres de 
plus. Mais on était là pour 

s’amuser et ce fut le cas avec 
un raid vraiment bien organi-
sé et sympa », expliquait Syl-
vain Philippe.
« On a accéléré sur la fin et on 
a surtout cherché à se faire 
plaisir. Bravo aux filles si elles 
ont gagné », admettait Fabien
Renaud. Et malgré leur troi-

sième position sur la ligne 
d’arrivée, ce sont bien Laurie-
Anne et Lisa Serrette qui ont 
remporté cette édition 2018. 
« C’était trop bien, très cool. 
On s’est bien entendu, notam-
ment au niveau de l’orienta-
tion », soulignait Lisa Serret-
te.

Ti’Magnon : les frangines Serrette s’imposent

■ Lisa et Laurie-Anne Serrette ont bien géré l’orientation notamment. Photo Patrick BONJOUR

RÉACTIONS

« On a bien géré »
Jocelyn Vogt et Baptiste 
Turrel (vainqueurs 
Gro’Magnon)
« On fait des raids en-
semble depuis 2012, où 
on avait fait cinquième 
au championnat du 
monde. Je pense que l’on 
a bien géré. On a pu se le 
permettre car nous avi-
ons 17 minutes d’avance 
au premier jour. On vise 
un podium à la finale 
nationale et ce fut un très 
bon entraînement. »

« Un très bon 
résultat »
Maxence Volpe et 
Romain Tyrode 

(deuxièmes 
Gro’Magnon)
« C’est la première fois 
que l’on fait un raid 
ensemble alors c’est un 
très bon résultat. On 

prépare une manche de 
coupe du monde en 
Suède qui se fera à qua-
tre avec Anne et Patrice 
Manopoulos qui ont fait 
le raid en mixte. Ce fut 
une belle découverte du 
Jura. »

« Un raid 
incroyable »
Julien Béal et Léo Fortin 
(troisièmes du 
Gro’Magnon)
« On connaissait le raid 
et nous sommes encore 
ravis de sa tournure. Car 
si sportivement nous 
sommes contents d’être 
troisièmes, on a vraiment
eu un raid incroyable, 
varié, sans accroche, et 

vraiment bien organisé. 
On est venu pour mar-
quer des points en vue de 
la finale alors nous som-
mes assez satisfaits. »

« Nous sommes 
ravis »
David Vincentz et Fabien 
Bodart (quatrièmes du 
Gro’Magnon)
« C’était un parcours 
vraiment superbe. Nous 
ne sommes pas du coin 
et on ne savait pas trop 
ce qui allait se passer. À 
Dunkerque, on n’a pas 
tant de dénivelé. Nous 
étions venus en espérant 
marquer des points, faire 
le mieux possible. Nous 
sommes ravis. »

■ Les conseils de Michka 
Guillot avant le parcours de 
Spartan. Photo Patrick BONJOUR

■ Concentration pour les 
archers avant de tirer. 
Photo Patrick BONJOUR
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Pendant que Julien Vogt et Baptiste Turrel s’imposaient sur les quelque 150 kilomètres du raid Gro’Magnon, les sœurs Lisa et Laurie-Anne 
Serette les imitaient sur le Ti’Magnon. La conclusion d’un week-end qui a surtout été marqué par l’engagement sans failles des candidats 
sur les différentes épreuves. Qu’ils ont effectué avec le sourire ! C’est ça la philosophie Jurazimut.

R A I D  M U LT I S P O R TS  JURAZIMUT

Tous dingos de Jurazimut !
■ Paul Zunino et Robin Corral lors du Bike and run. Photo Patrick BONJOUR

■ Julien Collioud (Pacaraid) dans 
les magnifiques gorges de la 
Langouette, un cadre rêvé pour 
les sportifs.
Photo Patrick BONJOUR

■ Un équipage local sur le Gro’Magnon 
avec Romain Monneret et Mickaël 
Pasteur. Photo Patrick BONJOUR

■ Une petite pause bien méritée. 
Photo Patrick BONJOUR

■ La via corda dans les gorges de la Langouette.
 Photo Patrick BONJOUR

■ La via Corda au-dessus de la 
Langouette, impressionnant mais 
fabuleux. Photo Patrick BONJOUR

■ Une seule équipe totalement féminine 
sur le Gro’Magnon, avec Anne Simon et 
Sarah Daunizeau (Outdoor les Barjots), 
venues de l’Ardèche. Photo Patrick BONJOUR


