RESULTATS DE L’ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
Septembre 2018
GERARD BERLAND A CHAMONIX FIN AOUT POUR SA DERNIERE AU CLUB
Après 3 vestes North Face, une Columbia pour terminer la collection.
Temps idéal pour une course ; pas trop chaud, même pas mouillé. Ceux qui sont venus pour le
paysage ont été déçus : soleil dans les vallées, nuages sur les sommets. Il paraît qu’il y avait des
montagnes autour de nous, on a plutôt vu sous nos pied que ça descendait et que ça montait,
surtout pour aller à Catogne, la pente est toujours aussi rude.
Au final 12h18’, 1209ème /1572ème, 24 V3/48.
La frontale est restée dans le sac. Toujours aussi impressionnant d’arriver à Chamonix surtout vers
20h30 où les rues sont très animées et les terrasses bondées et tout le monde vous applaudi. On se
sent une vedette
Maintenant à Kevin de jouer pour aller chercher la même veste (à 100kms et 3 ou 4 lettres prêt)
Avec cette OCC, je clos le chapitre courses EET; bonne continuation à toutes et tous et peut être à
bientôt sur les chemins

KEVIN ROBERT sur l’UTMB (l’Ultra Trail du Mont Blanc)
Il s’élançait lui sur la mythique course de l’UTMB longue de 171 kilomètres et avec 10 000 m de
dénivelée. Le temps n’était pas au beau et le froid régnait en altitude à plus de 2000 mètres. Ils
étaient 2300 traileurs au départ de Chamonix à 18h pour ce tour du Mont Blanc an passant par
Courmayeur en Italie et Champeix en Suisse avant de revenir à Chamonix.
Il termine à la 117éme place sur 1778 arrivants en 29h 48’. A noter que le temps limite était de 46
heures et que le premier termine en 20 h 44.

CHRISTELLE BEAUCHET A PARIS
Dimanche 16 septembre, 9h, soleil resplendissant qui inonde la capitale… je suis dans le premier
SAS de départ pour la 22ème édition d’une course 100% féminine « La Parisienne », au pied de la
majestueuse Tour Eiffel, mon dossard n° 6660 bien en place. L’ambiance est déjà survoltée. Les
différents SAS de départ sont étendus à perte de vue, et dans l’attente, les échauffements assurés
par un coach posté en haut d’un bus, musique à fond. Cette course de 7 km est organisée au profit
de la Fondation pour la Recherche Médicale contre le cancer du sein, et je la fais uniquement pour
la cause et le plaisir de la partager avec une amie donc, aucune pression à l’horizon.
9h45, après le départ des handisports à 9h30, le nôtre est donné… et c’est parti !! Je dois me
faufiler pour arriver à trouver un chemin sans trop d’encombres et trouver mon rythme. Je suis vite
à l’aise et j’avance le long des rues en admirant les monuments parisiens, tous plus beaux les uns
que les autres, le palais de Tokyo, le Grand et le Petit Palais, les Champs Elysées et l’obélisque de
la Concorde face à nous, le pont Alexandre III, l’Hôtel des Invalides que je vois se rapprocher de moi
et que je trouve simplement magnifique. Juste après, ravitaillement à mi-parcours de la course,
puis les Berges de Seine, le musée du Quai Branly et l’arrivée au milieu du Champ de Mars.
Tout est magique et rythmé par des groupes de musique de tous horizons, postés le long du
parcours ; on passe de la batucada, au gospel, à l’orchestre symphonique le long du Grand Palais et
même, sous le tunnel Branly, discothèque, spots et boules à facettes scintillantes. Le public est
nombreux en cette sortie dominicale et nous encourage, nous applaudit, les enfants scandant nos
prénoms inscrits sur les dossards et tendant leurs mains pour qu’on leur tape dedans. C’est fou ce
que ce cocktail de bonne humeur donne des ailes et le sourire !
Je passe le portique de l’arrivée 40 minutes et 43 secondes après le départ, heureuse de ma
participation à cette course et avec un chrono dont je suis contente et même doublement lorsque
j’apprends que j’arrive 2116ème sur 21367 participantes.

SEBASTIEN LABOULLE EN SEINE ET MARNE
Petit retour sur les Foulées Cannoises à Cannes Ecluse (77) pour un 10 km.
Départ canon les 3 premiers kilomètres je suis 2éme. Tout semble aller quand le premier faux plat
arrive. Je retombe vite à ma place qui est 16éme car je n’ai plus trop de compétitions dans les
jambes. La reprise sérieuse est seulement depuis 3 semaines avec mon club.
Je ne me fais plus doubler et je garde mon rythme jusqu’à la fin pour finir à la 16éme place sur 66
arrivants en 45'13. Assez content de moi pour ce joli retour ...

