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Sports Haute-Loire
TRAIL ■ Avec plus de 500 coureurs, la première édition du Trail des Sucs a été un succès, dimanche

Yssingeaux, terre des sucs et de traileurs
Tout nouveau tout beau. Le
Trail des Sucs qui se courait
à Yssingeaux dimanche, au
départ du centre omnisports de Choumouroux, a
réuni plus de 500 traileurs.

Une belle grimpette at
tendait les 192 inscrits sur
le 23 km avec la montée
du suc de Saussac en gui
se de mise en bouche d’un
dénivelé de 800 mètres.
Un parcours qui traversait
les villages de Champ
blanc et Chazeaux, passait
près de Raffy, puis par le
bois des Dames, Belle
combe, les Ollières et Li
vinhac.

Nathalie Courtial
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L

e nouveau trail sur les
sucs, organisé par le
club Tryssingeaux di
manche, a été un succès.
À commencer par le par
cours de 12 km qui a réuni
260 coureurs.
Des sportifs venus de
tout l’Yssingelais, mais
aussi de plus loin : le bas
sin du Puy, la Loire et l’Ar
dèche.

Guillaume Lacassagne
remporte le 23 km

l’Yssingelais Robin
Faricier s’impose

Il faut dire que le club a
eu à cœur de dénicher les
meilleurs chemins pour
proposer de jolis parcours
salués par les participants
et de belles portions de
dénivelé.
Pas de quoi effrayer l’Ys
singelais Robin Faricier
( Tr y s s i n g e a u x ) s u r l e
12 km qui retrouvait là
son terrain de jeu favori :
les bois de Bellecombe et
des Ollières.
Un parcours technique

DÉPART. Les coureurs s’élancent depuis le centre omnisports de Choumouroux sur un parcours de 12 km.
(450 mètres de dénivelé)
qui l’a convaincu. « Un
peu boueux » quand
même, dont les difficultés
se concentraient au départ
dans les côtes et dans la
dernière descente « diffi
cile », mais qui ne l’a pas
empêché de filer seul en
tête et de boucler ce

12 km en 50’38”. Hugues
Girard termine deuxième
en 53’20” talonné par Da
vid Lasherme (Phoenix 43)
en 53’55”.
Du côté des féminines,
c’est aussi une Yssingelai
se, MarieSarah Duportal
(Tryssingeaux), qui s’im
pose en 1h03’43”.

■ 600 mètres pour faire la différence
Le challenge Strava du Bois des feuilles était disputé dans la
montée vers le sommet de Bellecombe sur un segment de
600 mètres et 60 mètres de dénivelé positif. Cette montée
était commune aux deux parcours. Trente-six coureurs ont
enregistré leur temps sur le réseau social qui permet de
confronter ses performances. Ce sont Robin Faricier et Anais
Withnell qui ont remporté ce challenge primé. ■

Parmi les favoris, l’Yssin
gelais Cédric Guyot (Trys
singeaux) n’est pas sur le
podium mais décroche la
4e place (1h41’25”). La vic
toire revient à Guillaume
Lacassagne ( Team Ben
Run) qui boucle les 23 km
en 1h36’58” devant Augus
tin Guibert (Team Isostar
Endura) en 1h37’23”. Chez
les filles, c’est Myriam Ro
che qui remporte la cour
se en 2h02’19” devant
Laétitia Blanc (2h10’23”)
et Céline Outin (2h12’04”).
Devant le succès de cette
première édition, le club
Tryssingeaux entend re
conduire ce Trail des Sucs
avec une ambition : l’ins
crire dans le calendrier
des épreuves les plus cou
rues de la région. ■

■ CLASSEMENTS
TRAIL/L’ASSAUT
SUCS 23 km.

GAGNANT. Guillaume Lacassagne remporte le 23 km.

LOCAL. Robin Faricier a survolé le 12 km.

DES

1er Lacassagne Guillaume
1h36’58”
2. Guibert Augustin
1h37’23”
3. Celarier Cédric 1h41’16”
4. Guyot Cédric 1h41’25”
5 . Va l o u r Pa u l  H e n r i
1h43’07”
6. Tardy Vincent 1h43’36”
7 . Ma l a r t re A l e x a n d re
1h44’41”
8. Usson Samuel 1h45’24”
9. Play JeanChristophe
1h45’25”
10. Autin Olivier 1h47’07”
11. Flandin Simon
1h47’10”
12. Monnier Thierr y

1h48’10”
13. Debard Théo 1h49’10”
14. Bay Guillaume
1h49’51”
15. Maillet Jean 1h51’41”
1 6 . Fre y s s e n e t U l r i c h
1h55’25”
17. Faure Louis 1h55’53”
18. Desglene Julien
1h56’27”
19. Conte Philippe
1h56’55” ■

TRAIL/L’ORÉE DES SUCS 12
km.
1er Faricier Robin 50’38”
2. Girard Hugues 53’20”
3. Lasherme David 53’55”
4. Fraisse Dorian 55’12”
5. Brassac Rémy 55’29”

6. Chausse Richard 56’05”
7. Roche Vincent 57’29”
8. Fougeras Éric 58’17”
9. Juge Romain 58’27”
10. Poyer Aurélien 58’50”
11. Rocher Stéphane
58’55”
12. Liogier Mattéo 59’54”
13. Fraisse Bertrand
1h00’04”
14. Sahuc Rémi 1h00’09”
15. Chapuis Pascal
1h01’10”
16. Despres Sylvain
1h01’14”
17. Massardier Lucas
1h01’18”
18. Mounier Alban
1h01’24 ■

Toute l’actualité sportive

> surr vos supports préférés
Chaque jour dans nos colonnes,
et 7jours/7, 24h/24
sur le site internet et l’appli.

