
SPORTS ISÈRE
TRAIL Montaud fête

son premier trail le 14 juillet
n Jeudi prochain, le petit
village de Montaud, niché
dans le Parc Régional Naturel
du Vercors, accueille la
première édition du Montaud
Trail (départ à 9h30). Une
nouveauté dans le calendrier
des courses hors stades qui
devrait séduire bon nombre
d’amateurs, d’autant que les
deux parcours (13 et 24 km)

jalonneront un site
exceptionnel. Les
organisateurs mettent à
disposition des coureurs
deux permanences
d’inscriptions : le 13 juillet de
14h à 19h (7€) et le 14 juillet
de 6h à 8h30 (7€+2€) à la
salle des fêtes de Montaud.
Lots pour tous les engagés.
Contact : 06 80 96 50 59

FOOTBALL Dernier entraînement
cematin pour le GF38
n Les Grenoblois vont se
retrouver cematin (9h30) pour
un ultime entraînement à la
Poterne avant de se séparer
définitivement. Le club, en
liquidation judiciaire, sera
administré à partir de demain
parMe Christophe Roumezy,
mandataire liquidateur. La
réponse concernant le niveau
auquel évoluera le club isérois

n’est toujours pas connue,mais
les proches du GF38 s’activent
pour faire reconnaître l’intérêt
supérieur du football français,
avec un possible démarrage en
CFA, au Stade des Alpes. Par
ailleurs, si l’appellation “centre
de formation” n’existe plus, les
équipes jeunes comme les U19
ou U17 nationaux reprendront
du service à la rentrée.

TRIATHLON
TRIATHLON DU VALBONNAIS Quatrième édition hier

LaValbomet le feu au lac !

Avant même de com
mencer, cette édition
2011 du Triathlon Na
ture du Valbonnais

était un beau succès : quel que
soit le nombre de participants
et pour la première fois en
France, un bilan carbone allait
être réalisé sur une manifesta
tion sportive réunissant moins
de 500 participants. Labellisé
par leConseilGénéralet laFé
dération Française de Triath
lon, cet événement s’inscrivait
dansunedémarchevolontaris
te :associersportetécorespon
sabilité. Dans le cadre somp
tueux du Valbonnais, le succès
allait aussi concerner l’ensem
ble des courses proposées :
avec une hausse de 50 % du
nombre de concurrents sur le
triathlon sprint (la Valbo) et de
30%sur l’épreuveDécouverte
(la Valbo Famille Groupama),
l’organisateur et viceprési
dent de la ligue RhôneAlpes
de triathlon, Eric Le Pallemec,
ne pouvait qu’affirmer sa satis
faction.“C’estlelieuidéalpour
vivre et découvrir le triathlon.
Le cru 2011 est très bon : ac
croissementdelaparticipation,
implication des bénévoles,
nombreux enfants et compéti
tionontparticipéàcesuccès”.

Une compétition sans sur

prise du côté du sprint féminin
puisque la triple vainqueur de
l’épreuve et ancienne triathlè
tedehautniveauMaudMartin
(ALE Triathlon) s’octroyait une
quatrième victoire sans être ja
maisinquiétéeparsespoursui
vantes, Malika Perrier et Sté
phanieCoulet (ValenceTriath
lon). En revanche, le suspense
animait la course masculine
avec une jolie lutte en tête.
Aprèsavoirémergéentêtedes
eauxdu lacdeValbonnais,Ro

bin Pasteur (Triathl’Aix) subis
sait une rupture de chaîne en
VTT. Lothain Grand rejoignait
levicechampiondeFranceju
nior 2011 et creusait l’écart sur
les 6 km de course à pied. “J’ai
rejointRobinau10e kmdeVTT
puis nous avons roulé ensem
bleàunbonrythme”confiait le
vainqueur au terme de 1h36’
d’effort. “Je me suis ensuite ef
forcé de faire la différence en
course à pied… et ça a marché
“. Sur l’épreuve Découverte

(250m de natation, 8km de
VTT et 2,5km de course à
pied), Loïc Belle (Ski Nordique
BelledonneChamrousse)s’im
posait en 36’14’’ devant Tho
mas Tabarin (Romans Triath
lon). L’Échirolloise Delphine
Polin remportait quant à elle
l’épreuvefémininedevantVio
laine Salacroup et Sylvie Pas
teur (AL Echirolles). Illustrant
la dimension conviviale et ré
solument familialedecetriath
lon nature, la « dynastie Pas
teur » réalisait une moisson
toutau longde la journéepuis
quelerelaisfamilialdécrochait
lapremièreplaceparéquipeet
la petite dernière, Coline, ga
gnait la course de sa catégorie.
À Valbonnais, le sport rime
avec famille !

Marie PATUREL

Hier, la 4e édition du Triathlon
nature du Valbonnais a
remporté un vif succès : entre
convivialité et
écoresponsabilité, les
performances sportives étaient
au rendez-vous.

À L’EAU. Le départ du triathlon nature du Valbonnais hier, avec la natation
pour débuter. Photo Lionel Montico

RÉACTIONS

“UNE BELLE CHUTE”
n Lothain Grand (vainqueur) :
“Comme j’avais terminé 2e l’an
dernier, je visais le podium.
C’est le seul triathlon individuel
auquel je participe désormais.
J’ai beaucoup pratiqué le
triathlon autrefois et je me
consacre maintenant au VTT.”
n Maud Martin (1ere féminine) :
“J’aime cette course car il
s’agit d’un triathlon nature très
bien organisé qui se déroule
tout près de chez moi, dans
des lieux que je connais très
bien. Malgré une belle chute
en VTT, je gagne pour la 4e fois
en me faisant plaisir.”

RUGBY
Avec Daniel Browne (FC Grenoble)

“Lamontée est possible”

Vous aviez déjà joué à Greno
ble (20012005). Qu’estce qui
a motivé votre envie de reve
nir ?
“J’étaiseffectivementauFCG,
çafaitmaintenant6ans.J’avais
envie de revenir jouer dans un
clubfrançais.J’enaiparléavec
les coachs, et j’ai beaucoup ap
précié leur ambition pour le
club, c’estàdire celle de viser
l’ascensionenTop14.Jetrouve
que c’est passionnant d’avoir
un objectif comme celuilà. De
plus, j’avaisdetrèsbonssouve
nirs de mes années passées au
FCG ; la décision de porter de
nouveaulemaillotgrenobloisa
donc été assez facile à pren
dre.”
Quelles vont être les principa
les différences avec votre club
précédent (Leeds) ?
“Ce qui va changer, principa
lement pour moi, c’est la ma
nière de jouer. Chaque club a
ses particularités. Le jeu an
glais, à Leeds, est très diffé
rent ; il est plus axé sur le com
bat physique. La force était un
élément très important. C’est
donc un véritable challenge
d’intégrer à présent une équi
pe qui est plus puissante à l’ar
rière.Savoirs’adapteràcetype
de changements est aussi un
défi.”
Selon vous, comment s’an
noncecettenouvellesaison ?
“Je suis très excité à l’idée de
commencer. Il y a de très bons
joueurs dans l’effectif, le ni

veau est bon. De plus, tout le
mondeesttrèssympathique,et
cela facilitevraimentmoninté
gration, car il ne reste plus
aucun joueur de l’époque à la
quelle je jouais ici ! L’objectif
pour le groupe, maintenant,
c’est de faire une aussi bonne
saisonque l’andernier, à ladif
férence près qu’il faudra réus
sir à tenir sur la fin. Je pense
que la montée en Top 14 est
vraimentpossible.”

Propos recueillis
par Claire MORELATO

Rencontre avec Daniel Browne,
le nouveau troisième ligne
au FC Grenoble rugby, arrivé
cet été en provenance de
Leeds.

IMPATIENT. Browne se réjouit à
l’idée de fouler de nouveau la
pelouse de Lesdiguières. Le DL/C.M.

REPÈRES
BROWNE EN BREF
n Nom : Browne
Prénom : Daniel
1,95m, 112kg
Age : 32 ans
Poste : troisième ligne (n°8)
Club précédent : Leeds (ANG)
Nationalité : Irlandaise

VTT
MÉGAVALANCHE 17e édition hier à l’Alpe d’Huez

Absalon, absolument

L a semaine Mégavalanche
a pris fin hier matin avec le

départ de la descente mara
thon. Au terme des courses
de qualification de vendredi,
les 350 meilleurs sur les 2100
riders inscrits s’élançaient ce
dimanche depuis le Pic
Blanc, à 3330m.

Sur un glacier de Sarenne
peu enneigé et rendu aléatoi
re après la pluie de la nuit
précédente, le départ était

donné. André Simon partait
seul devant, avant des chan
gements rapides en tête de
course. L’ambassadeur VTT
de l’Alpe d’Huez Nicolas
Vouilloz prenait ensuite la tê
te mais cela n’allait pas durer.
Une petite chute et ses quatre
concurrents le dépassaient,
avec Ludovic May, Rémy Ab
salon, Jérôme Clementz et
René Wildhaber, six fois
vainqueur de l’épreuve. Ce
dernier faisait le maximum,
talonné par Abaslon, mais
une petite erreur de pilotage
le mettait à terre, ouvrant en
grand l’espoir du pilote Com

mençal de confirmer enfin
qu’il est le meilleur sur cette
spécialité.

Rémy Absalon ne trem
blait pas, malgré toutes les
difficultés de la descente,
laissant à Jérôme Clementz
et René Wildhaber le soin de
compléter le podium, devant
un Nicolas Vouilloz quatriè
me.

Les jeunes ne déméritaient
pas et ils contribuaient à la
pression du groupe des dix
premiers avec Théo Galy (8e),
le Suisse Ludovic May (9e) et
l’Écossais Joe Barnes (10e).

o

La Mégavalanche 2011 a
consacré Rémy Absalon, lors
d’une épreuve toujours aussi
impressionnante.

SHOW. Les pilotes au départ du glacier de Sarenne, à l’Alpe d’Huez. Des conditions difficiles niveau enneigement
mais une épreuve où la vitesse est toujours au rendez-vous. Le DL/Christophe AGOSTINIS

RÉSULTATS
TRIATHLON

TRIATHLON NATURE
DU VALBONNAIS
1. Grand Lothain 1h36’23” ; 2. Pasteur
Robin (Triathl’aix) 1h39’20” ; 3. Pi
chon Julien (Triathl’aix) 1h40’13” ; 4.
Desieres Yohan (Echirolles triathlon)
1h40’42” ; 5. Charrol Bernard (Valen
ce triathlon) 1h41’19” ; 6. Holliger
Benjamin (Fontanil triathlon)
1h43’41” ; 7. Vonarx Fabrice (Echirol
les triathlon) 1h44’10” ; 8. Delicourt
Stéphane (Trialp moirans) 1h44’30” ;
9. Hili Morgan (Gap triathlon)
1h44’55” ; 10. Pralong Sylvain (triath
lon club de Torcy) 1h49’11” ; 11. Boissy
Guenael 1h50’32” ; 12. Loccia (Echi
rolles triathlon) 1h50”39’ ; 13. Pas
teur Olivier (Echirolles triathlon)
1h50’53” ; 14. Prieurdrevon Loic (Mil
le pattes triathlon) 1h51’53” ; 15.
Manin Lionel (Asvel triathlon)
1h52’25” ; 16. Boutant Jérome (Echi
rolles triathlon) 1h52:58 ; 17. Trouillet
Didier 1h53’07” ; 18. Mouliny Annick
(Mille pattes triathlon) 1h53’18” ; 19.
Ciron Ludovic (Trisaleve) 1h53’37” ;
20. Carron Stéphane 1h53”46’...

VTT

MÉGAVALANCHE À L’ALPE D’HUEZ
1. Absalon Remy (Commencal)
42’32”460 ; 2. Clementz Jérôme
(Cannondale) 43’19”890 ; 3. Wildha
ber René (Trek, SUI) 43’30”000 ; 4.
Vouilloz Nicolas (Lapierre) 43’31”550
; 5. Amour Karim (Kona) 44’40”800
; 6. Giordanengo Olivier (Yeti)

44’46”720 ; 7. Bailly Maitre François
(Scott) 45’05”030 ; 8. Galy Theo
(Orange) 45’08”220 ; 9. May Ludovic
(Norco) 45’35”860 ; 10. Barnes Joe
(Orange, ECO) 45’51”700 ; 11. Doucen
de Grégory (Trek) 46’14”870 ; 12 .
Regn ier Jordan (Cannonda
le) 46’50”540 ; 13. Stock Alex (Kona,
ANG) 46’50”890 ; 14. Andre Simon
(BMC) 47’32”800 ; 15. Schnell Ross
(Trek, USA) 47’39”280 ; 16. Vachette
Yohann (Scott) 47’54”750 ; 17. Bishop
Aidan (Cannondale, ANG) 48’16”260 ;
18. Gourgin Antonin (Labyrinth)
48’18”910 ; 19. Schumann Max (Fat
modul, ALL) 48’20”330 ; 20. Garay
Iago (Trek, ESP) 48’25”160...

CYCLISME
MONDOVÉLO Aujourd’hui, Modane – Alpe d’Huez

L’étapemythique

C’ est une des étapes pha
re du Tour de France. La

montée de l’Alpe d’Huez,
s’inscrit désormais parmi les
parcours incontournables du
cyclisme français. Et ce sont
près de 10 000 cyclosportifs
amateurs qui s’apprêtent
aujourd’hui à rouler sur les
traces des plus grands, et à
ouvrir la voie aux coureurs
de la grande boucle dans
moins de deux semaines.
Mais il faudra déjà pédaler
pour arriver jusqu’à la célè
bre station de l’Oisans : l’éta
pe du TourMondovélo parti
ra de Modane, en Savoie, di
rection le col du Télégraphe
(1566 m d’altitude) puis celui
du Galibier (2645 m). Au to
tal, elle représente une dis
tance de 109km, moins lon
gue que les éditions précé
dentes du Mondovélo, mais
non moins difficile ! Il faudra
donc réussir à grimper tout
au long des 21 fameux vira
ges qui mènent au village de
l’Alpe d’Huez.

Si la particularité de cette
étape est de permettre aux
amateurs de courir dans les
mêmes conditions que les
professionnels (la route est

fermée sur la totalité du par
cours), on attend tout de mê
me de belles performances.
Du côté des inscrits, on pour
rait apercevoir quelques vi
sages connus, puisque des
spécialistes de divers autres
sports (snowboard, ski alpin,
biathlon…) tenteront leur
chance. À vos vélos.

C.M

Le départ de la désormais
célèbre épreuve cyclosportive
est donné ce matin à 7 heures
depuis le village de Modane
Valfréjus, onze jours avant
celui de l’étape du Tour de
France.

NOMBREUX. 10 000 coureurs sont
attendus. Photo archives

REPÈRES
L’ÉTAPE EN CHIFFRES
n 109 km de distance
33 km d’ascension
7 % de dénivelé moyen
2645 m d’altitude au point
culminant (sommet du
Galibier)

ULTRA TRAIL
HARDROCK 100 L’Isérois vainqueur

Chorier au top

L e coureur du team Salo
mon en avance sur ses

poursuivants aux 13 postes
de contrôle précède à l’arri
vée les Américains Dakota
Jones et Nick Clark, deux
spécialistes de l’ultra trail.
Premier geste à l’arrivée de
Julien Chorier, embrasser
comme le veut la tradition le
mouflon peint sur un gros
bloc de pierre. Le temps de
reprendre son souffle il a
donné ses premières réac
tions. “Je reviens d’un très
long effort dans des monta
gnes horsnormes. Ma vic
toire est le fruit de plus de
trois mois d’entraînement et
de préparation qui ont été
très durs. Le soutien de ma
famille et de mes amis a été
très important et indispen
sable. Être en tête m’a per
mis de gérer presque toute
la course à mon allure avec
des hauts et des bas, mais
s a n s s u b i r l e r y t h m e
d’autres coureurs. En re
vanche mes informations
sur les écarts ont été aléatoi
res. Conséquence : mes
derniers 10 milles ont été
stressants. Après qu’on

m’ait annoncé que mon
avance était de 45 minutes
j’ai un peu relâché. Au der
nier pointage, j’entends que
le deuxième n’est qu’à cinq
minutes. Du coup, j’ai fini la
dernière section à bloc avec
la peur de me faire repren
dre avant l’arrivée. En fait
mon poursuivant éta i t
beaucoup plus loin.”

Julien Chorier sera le
13 octobre sur l’île de la
Réunion au départ du
Grand Raid, La Diagonale
des Fous. Un ultra trail de
162 km et 9643 m de déni
velé positif qu’il a déjà rem
porté en 2009.

LE PODIUM
1. Julien Chorier (team Salomon)
25h17’; 2. Dakota Jones 27h10’;
3. Nick Clark 27h43’.

Julien Chorier, du CMI Tullins,
toujours plus vite, toujours
plus loin, toujours plus fort,
donnait l’impression ce
samedi autour de Silverton
(Colorado) d’avoir chaussé ses
bottes de sept lieux sur les 161
kilomètres de l’Hardrock 100.

TOP. Julien Chorier a dominé ce
trail aux États-Unis. Photo DR
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