La Rivière-Drugeon

La grande fête du trail de la vallée
Il est 8 h 30, la brume est
omniprésente au-dessus
des remparts de La Rivière.
Certains s'échauffent et
s'étirent. Ce sont les soixante-six coureurs qui vont
s'élancer au départ du trail
sur les 35 km en individuel.
Le prélude idéal à une journée placée pour la septième
année consécutive sous le
sceau du sport et de la fête.
Si au pays des Rvirats le
trail de la vallée du Drugeon
n'est pas qu'une simple addition de chiffres ou un record de participation à battre, il faut bien reconnaître
que l'édition 2013, avec
337 engagés dans les différentes compétitions, aura su
attirer les concurrents tout
en gardant intact l'esprit qui
l'anime depuis son origine.
G r â c e au ski-club de
Frasne-Drugeon et aux
soixante bénévoles présents
sur le terrain, pour le plus

grand plaisir des spectateurs et à la grande surprise
de la forte délégation alsacienne venue se frotter aux
"bosses" du Haut-Doubs,
des animations tous azimuts
auront échelonné l'événement au pas de course : randonnée pédestre, découverte de la course d'orientation,
initiation à la randonnée
nordique avec Fanny Girod,
courses-patrouilles enfants
ou familles, Brass Band
suisse, visite du Jardin de
curé et morbiflette géante
d'Yves !
Sur l'épreuve-reine des
35 km, la course a longtemps
été serrée et le résultat
n'était pas couru d'avance, la
montée à la croix de la Bêche
tenant même un peu du calvaire pour certains !
Là-haut, sur la première
marche du podium, LaurieAnne Serrette confiait
qu'elle disputait son premier 35 km et Didier Roy la

Les résultats
• 35 km hommes :

1. Didier Roy, 2 h 49.
2. Jean-Paul Bourgeois, 2 h 50.
3. Théo Pellegrini, 2 h 51.

• 35 km dames :

1. Laurie-Anne Serrette
(Nozeroy), 3 h 51.
2. Céline Maillard (Mulhouse).
3. Aurélie Charles (Orléans).

• 12 km hommes :

1. Martial Noirjean,
56 min et 40 s.
2. Youssoupha N'Diaye.
3. Guillaume Waille.

• 12 km dames :

1. Laure Coste
(Oye-et-Pallet) 1 h 11.
• Il y avait 66 engagés
sur les 35 km du trail
et 116 sur les 12 km.

• Le sourire des vainqueurs.

jouait "tactique" : « Sur ce
parcours très roulant, je suis
parti un peu au bluff au moment du ravitaillement, et
en courant je pensais à Xavier Thévenard. » Le vain-

queur Doubien de l'Ultra
trail du Mont-Blanc était
omniprésent dans les têtes.
Au milieu de cette folle journée on n'oubliera pas Philippe, le speaker, qui a su

faire courir les mots à sa façon. Rendez-vous le 31 août
2014 pour le prochain trail, à
La Rivière-Drugeon.

