16ème Trail des Pays de Monts, une sacré réussite !!
Accueillir près de 1900 coureurs, la promesse était belle pour le Saint Jean de Monts Vendée Triathlon
Athlétisme, et malgré des conditions météorologiques une nouvelle fois compliquées, le moins que l’on
puisse dire c’est que la réussite fût au rendez-vous pour ce 16ème Trail des Pays de Monts.
Grâce à une organisation pilotée de main de maître par Jérôme et
Laurent, nous avons réussi à accueillir l’ensemble de ces coureurs
venus de toutes les régions de France. Au programme, 6 courses
pour tous les niveaux et surtout avec de beaux parcours, alliant la
dune, les plages et la forêt avec quelques difficultés tout au long
du parcours.
C’est le 12km qui débutait la journée à 9h, avec plus de 700 partants, un départ impressionnant à voir. C’est
Alban GAZEAU qui s’impose, devant Valentin DEGREMONT et Kevin DUREY côté garçons, et pour les filles, le
podium est constitué de Marion MAUDET, suivi par Camille REAL et Maureen GAUTIER.
Ensuite, à 9h30 un second départ très impressionnant avec le 36km et le 24km comptant ensemble près de
750 partants. Le parcours offrait un certain nombre de difficultés, dont la montée du Pey de la Blet (sommet
de la course cumulant à 42m…) et notamment un vent très fort sur la dernière partie de la course, un retour
de 4km sur la plage de Notre Dame de Monts qui a fortement usé les organismes déjà fatigué. Sur le 36km,
une erreur de parcours de plusieurs athlètes à quelque peu perturbée le classement, mais les organisateurs
en accord avec les athlètes ont établi le classement suivant : Domitille CARTON suivi par Delphine
ETOURNEUX et Marine BREBION en fille et pour les garçons victoire de Julien COUGNAUD en 2h27, devant
Christophe PIMENTA et Kevin JAN.
Pour le 24km, pas de soucis, c’est Thomas MONNEAU qui l’emporte devant Rémi LUVEL et Olivier
PERRAUDEAU et du côté des féminines, victoire de Magali FUENTES, devant Anne-Louise CONQ et Emilie
BREGAINT
L’après-midi, sous un vent de plus en plus soutenu, place au 6 km. Un format fait
pour la découverte et les jeunes à partir de cadet. Ceux sont les jeunes qui
s’imposent avec Axel DE PORTEER en 27 :30 et un podium féminin 100% montois,
avec Javote GUERET, Marine CHEVRIER et Elina PETIT.
Enfin, les 67 enfants présents, ont couru sur un parcours de 1200m
fait une fois pour les plus petits et deux fois pour les plus grands.
Pendant ce temps, les adultes terminaient leur journée par un Trail
Archery. Cette épreuve très originale, mêlant Trail et tir à l’arc
permis à une trentaine de coureurs de s’affronter, sur le principe
de deux poules et d’une finale. A ce jeu, c’est un montois qui
s’impose, Cyril VALLAIS à l’issue d’une finale serrée sur la partie tir
à l’arc.
Un grand merci à tous les bénévoles du club et des diverses associations présents en nombre qui nous ont
permis cette belle organisation, ainsi qu’à tous nos prestataires et partenaires présents sur la journée.
Rendez-vous en 2021 pour une 17ème édition, en espérant un plateau aussi relevé.
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