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Course à pied

Le Trail des Vignes 2018 a grondé de plaisir
Malgré la menace orageuse et quèlques gouttes, le Trail des Vignes de Ré a enregistré, dimanche 3 juin, un
record d'inscrits sur chacun des trois parcours. Le record du 33 km, chez les hommes, est également tombé.
omme annonce par les organisateurs quèlques jours
avant la course, le précédent record de participation datant
de 2015 (716 inscrits) allait voler
en éclat. Avec 150 coureurs sur le
33 km, un plus de 360 sur le 19 km
et 344 sur le 7 km, la barre a été
placée très haut, dimanche 3 juin.
"On a même été contraint de refuser quelque 80 personnes. II faut que
nous restions raisonnables dans l'organisation', indique Stéphane Poully,
cheville ouvrière de ce trail.

C

Nouveau record sur le 33
Alors que l'orage couve de l'autre
côté du pertuis d'Antioche, les
courageux du 33 km prennent la
route à 8h30... sous le soleil. Parmi eux, Aurélien Collet et Tiphaine
Germain, un couple de sportifs
habitués des courses nature (très)
longue distance, au dénivelé parfois vertigineux. "Le week-end dernier, nous étions à Annecy pour la
Maxi Race", indique Aurélien, vainqueur en 2hll'08'. Le membre
du team Moka One One efface
des tablettes le record d'Antoine
Groussin, quatre fois vainqueur
sur l'île (2hl3'37"). Xavier Texier,
2e de ce 33 km, est relégué à plus
de 18 minutes (2h29'4l"). Florian
Serceau se classe 3e à seize secondes
du deuxième.
Quant à Tiphaine, elle prend une
belle troisième place en 2h47'19".
"Pourquoi l'île de Ré ? Tiphaine avait
reçu, en cadeau d'anniversaire, un
séjour à Thalacap, à Ars-en-Ré, Nous
avons donc joint l'utile à l'utile, en
calant ce week-end de soins sur celui
du trait', explique Aurélien. Deu-
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xième de la Transgrancanaria en
février, l'ultra tailer participera, le
22 juin prochain, au Lavaredo (Italie) : 120 km dans les Dolimotes
avec un dénivelé de 6 000 mètres.

Une histoire de thalasso
Vainqueur chez les féminines
(5e au général), Barbara Sanchez
explique, elle aussi, sa présence sur
l'île en lien avec la thalassothérapie. "En terminant 2e de la Parisienne l'an dernier, fai remporté un
séjour au Relais Thalasso ile de Ré",
annonce la routarde de 37 ans,
record personnel à 2h37" sur le
marathon, Ihl5 sur le semi. Malgré une blessure "gérablé' au dos
qu'elle traîne depuis dix mois, la
Franco-Irlandaise installée à Paris
pense au 7 km avant d'opter, finalement, pour le 33... "J'ai couru sans pression. Le fléchage mériterait d'être amélioré, tout comme mon
chrono, qui lui est catastrophique f
Ses 2h33'17" lui assurent tout de
même la première place devant la
quintuple lauréate, Marie Legeais
(6e au général en 2h35'35"). Mais
pas de record sur le trail, celui-ci
restait propriété de la Rétaise en
2h31'01".
Premier à franchir la ligne d'arrivée sur le stade de Sainte-Marie-deRé, Stéphane Deguitre s'est adjugé
le 7 km dans un temps de 25'44".
Chez les féminines, Nathalie Izambart réalise le doublé après sa victoire l'an dernier. Le 19 km a été
remporté par Xavier Le Meur dans
un temps de lh'13'10". Pour une
vingtaine de secondes, Véronique
Guerry, en Ih32'll" s'est imposée
chez les féminines devant Marion
Delrez (Ih32'48").
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Tiphame Germain et Aurelien Collet.

Après maintes annonces ces dernières années, 2019 devrait être la
bonne année pour l'Union Athlétique Rétaise, pour proposer, en
plus des trois parcours actuels, un
ultra trail de 65 km. "On étudie de
près un projet qui inclurait les com-
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munes de La Couarde et de SaintMartin et aurait lieu le samedi ',
confie Stéphane Poully. •
E.L.
L'UAR remercie chaleureusement l'ensemble des bénévoles et amis pour leur
aide précieuse, sans oublier les agents des
services techniques de Sainte-Marie.
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