L'ÉVEIL DE LA HAUTE-LOIRE MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

29

Sports Haute-Loire
TRAIL / DÉPARTEMENTAL ■ Le club Tryssingeaux organisait dimanche la deuxième édition du Trail des Sucs

Noël Sanial en tête jusqu’au dernier suc
Pour cette nouvelle édition,
deux nouveautés étaient au
programme : une course en
duo et une randonnée « Au
Cœur des Sucs » pour accueillir les marcheurs et
faire une belle action.

Il convient également de
souligner la participation
des 134 marcheurs pour la
randonnée organisée au
profit de l’association ys
singelaise « Des ailes pour
Elouan », dont l’objectif
est de récolter des fonds
pour aider un petit bon
homme de 6 ans atteint de
troubles du spectre autis
tique.
Rendezvous est pris en
2018, le dimanche 4 no
vembre, pour une troisiè
me édition. ■

Cédric Dedieu

cedric.dedieu@centrefrance.com

D

ame météo attendait
les coureurs du se
cond Trail des Sucs
avec une petite surprise
dimanche matin : seule
ment 4 petits degrés au
thermomètre et pour cer
tains, quelques regrets
d’avoir quitté les bras si
douillets de Morphée.

LES RÉSULTATS

134 marcheurs

Pour autant, les compéti
teurs sont restés fidèles à
une première édition réus
sie. Ils étaient donc 126 à
s’engager sur « L’Assaut
des Sucs », un trail de
24 km accusant 790 mè
tres de dénivelé positif. Le
parcours emmenait les
coureurs sur les hauteurs
du domaine du Meygal,
avec une belle mais régu
lière grimpette en forêt.
Après un flirt avec le suc
de Saussac, direction Raffy
via les villages de Champ
blanc et Chazeaux. Le re
tour dans la cité des 5

C’EST PARTI ! Départ groupé pour les concurrents inscrits sur le 12.500 mètres, seuls ou en duo.
coqs se faisait par le bois
des Dames, Bellecombe et
les Ollières. L’an dernier,
Guillaume Lacassagne et
Myriam Roche avaient plié
l’affaire en respectivement
1h36’58’’ et 2h02’19’’. Pour
ce nouveau millésime,
Noël Sanial arrive en tête
en 1h 50’21’’, juste devant

Cédric Guyot et Yannick
Maurin. Chez les dames,
Myriam Roche s’impose
en 2h09’35’’, devançant
Line Moncelon en
2h31’28’’ et Marie Monte
limard en 2h44’52’’.
Sur la distance inférieu
re, la victoire revient à Ni
colas Gacon en 52’59’’,

PREMIER. Noël Sanial dans le dernier raidillon avant l’arrivée et la victoire.

VAINQUEUR. Nicolas Gacon l’emporte sur le parcours de 12,5 km.
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avec une minute d’avance
sur Laurent Cartal et 1’30’’
sur David Lashermes.
Cette année, la distance
d e 1 2 , 5 k m o u t ra i l d e
« L’Orée des Sucs » était
ouverte à un classement
en duo.
L e p re mi e r bin ome à
franchir la ligne est com

posé de Lucas Massardier
e t Ya n n R e y m o n d e n
59’23’’, suivi de
Raphaël Benezit et Vin
cent Sauron en 59’55’’
puis Damien Anjarry et
Serge Dubois en 59’56’’.
Au total, 169 coureurs et
41 équipes étaient engagés
sur ce circuit.

24 km : 1 : Sanial Noel en 1h
50’21’’, 2 : Guyot Cédric en 1h
50’35’’, 3 : Maurin Yannick en
1h50’39’’, 4 : Autin Olivier en
1h54’19’’, 5 : Celarier Cédric en
1h54’54’’, 6 : Debard Théo en
1h’56’’35, 7 : Maillet Joan en
1h57’16’’, 8 : Ferrero Francois en
1h57’26’’, 9 : Tardy Vincent en
2h00’55’’, 10 : Flandin Simon en
2h00’56’’.
12.5 km : 1 : Gacon Nicolas en
52’59’’, 2 : Cartal Laurent en
53’59’’, 3 : Lasherme David en
54’30’’, 4 : Gagnaire David en
57’49’’, 5 : Debard Lucas en
58’28’’, 6 : Espagnon Pierre en
58’46’’, 7 : Berard Sébastien
59’13’’, 8 : Massin Baptiste en
59’57’’, 9 : Henry Yannick en
1h00’01’’, 10 : Sahuc Rémi en
1h00’03’’.

2QUIPES. Les premiers duos, une nouveauté de cette édition 2017.

ALLURES. À peine un kilomètre parcouru et déjà, l’écart se creuse irrémédiablement.

