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Un trail des Passerelles du Monteynard qui restera dans les
mémoires
Ce soir se clôture la 9ème édition du Trail des Passerelles du Monteynard (TPM), une édition
très compliquée. Compliquée par le contexte sanitaire, compliquée par le report du mois de
juillet vers le mois d’août et compliquée en dernière minute avec des conditions
atmosphériques extrêmement humides.
Si le début de l’installation s’est faite dans de bonnes conditions, c’est dès le vendredi aprèsmidi qu’une pluie diluvienne s’est abattue sur le Sud Isère. Les prévisions ont permis à
l’organisation d’anticiper et d’apporter des modifications dans le dispositif technique,
permettant aux bénévoles de pouvoir travailler dans de meilleures conditions.
Ce samedi matin, c’est donc sous la pluie que se sont élancés 1288 des 1713 inscrits sur les
deux épreuves : le Maratrail (42 km – 2550 m D+) et le Trail du Grand Ebron (20 km – 880 m +)
L’organisation était toutefois récompensée par la présence d’un plateau exceptionnel,
emmené par le parrain, ami et voisin Nicolas MARTIN. 5 membres de l’équipe de France de
trail se présentaient sur la ligne de départ de la distance reine de ce TPM : le Maratrail.
Grandissime favori sur ses terres, Nicolas MARTIN imposa un rythme en passant déjà en tête
de l’Everest du TPM, le Sénépi. Une avance qu’il conservera tout le long de l’épreuve, avec à
ses trousses les deux sociétaires du Team France, Ludovic POMMERET puis Fabien DEMURE.
Chez les femmes, on notera l’excellente performance réalisée par la championne du monde en
titre, Blandine L’HIRONDEL, qui en plus de dominer l’épreuve prend la 7ème place au scratch.
Mathilde SAGNES, autre sociétaire de l’équipe de France montera sur la 2ème marche du
podium avec 30min de retard et Laure DEMURE complétera ce podium.
Concernant le trail du Grand Ebron, le vainqueur n’est autre que celui qui a inscrit son nom
déjà au palmarès du TPM lors du 3ème Poste à la Mine Image ce mercredi, Romaric PELLLOUX
TYTGAT en 1h32’54’’, suivi de Matthieu BOURGUIGNON et Laurent GIGANTE.
Chez les femmes, la course est remportée par Anaïs CANO, qui annonçait sur la ligne d’arrivée
n’avoir débuté la course à pied qu’un an auparavant. Elle s’impose en 1h57 devançant MarieAnne CHEVALLY et Camille POULAIN
Cette édition restera dans les mémoires de tous tant elle a été difficile par ses conditions
atmosphériques, à la fois pour les coureurs mais aussi pour les bénévoles, qui, derrière leur
masque, ont réalisé un prestation parfaite !
L’organisation remercie les coureurs, les bénévoles et les partenaires, et donne déjà rendezvous du 3 au 11 juillet 2021 pour un Trail des Passerelles du Monteynard qui nous le savons
bien sûr sera un TPM classique avec ses 8 courses, de 4 à 65 km.
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