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Midi Libre - lundi 13 septembre 2021

course à pied

Les Gardois maîtres en Cévennes

Trail / Ce dimanche autour d’Anduze / 22e édition.

Avec ses cinq courses au programme, dont celle du sport adapté en duo, et celle très prisée

des enfants, ce sont un peu plus de 500 participants qui ont mouillé le maillot à Anduze, pour

cette 22e édition du trail Cévenol.

500 participants en tout, Sabatery et El Hage vainqueurs du 71 km

Ce sont les coureurs du Grand trail cévenol (GTC), disputé en solo ou en relais de deux, qui ont

ouvert la journée à la frontale, avec un départ donné à 6 heures du matin dans le parc des

Cordeliers. Avec 71 km à parcourir dans les sentiers ralliant Saint-Jean-du-Gard, et retour, et un

dénivelé de 3 000 m positif, la tâche s’avérait ardue mais très motivante pour tous ces

spécialistes, venus pour la gagne, le podium dans leur catégorie, ou tout simplement pour

décrocher la médaille de finisher.

C’est le Gardois d’Aigremont Julien Sabatery qui sera le plus prompt à recevoir sa récompense,

au terme d’un bel effort de 8 h 25’3. Dans sa foulée, Nicolas Mejri, du Saint-Mathieu Athlétic,

longtemps en tête, se loupera quelque peu sur le parcours à proximité de l’arrivée, et devra se

contenter de la deuxième place en 8 h 29’15. Eric Chavanel, du Team Montpellier, 8 h 39’17,
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Florent Dugaret des Foulées saussinoises, 9 h 5’18, et Jérôme Beauregard, en 9 h 5’41,

complètent ce top 5 masculin.

À noter en relais la belle performance des Anduziens Julien Vernet et Christophe Cabanis, qui

l’emportent au terme de 7 h 55’53 d’efforts conjugués.

Chez les dames, la favorite Jéniffer Lemoine, va longtemps caracoler dans le top 10 avant

d’être victime d’une lourde défaillance, et d’abandonner à quelques encablures de l’arrivée.

C’est la leader féminine du challenge gardois, Inès El Hage, de l’ACN Anduze, qui va bénéficier

de cet abandon pour remporter un premier succès en 13 h 10’7, et conforter ainsi sa pole

position.

Le leader masculin Gilles Séni, du team Uglow, 3e des 19 km du Dolmen, remporté par Simon

Carrière, de l’Atlet, reste lui aussi maillot jaune du challenge.

Claudy Benoit
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