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Communiqué de presse
PHILIPPE GOITCHEL, SEBASTIEN JOSSE ET ALEXIA
VAINQUEURS DU TROPHEE MER MONTAGNE
A SAINT-GERVAIS !
Ski de randonnée et curling étaient au programme de ce jeudi. Après avoir couru 8 épreuves depuis lundi
dernier, les concurrents accusaient une légère fatigue au départ de la randonnée du matin, bouclée en moins
de deux heures. L'épreuve de curling clôturait la 19ème édition de ce Trophée Mer Montagne à la patinoire de
Saint-Gervais.
Les vainqueurs de ce 19ème Trophée Mer Montagne ne sont autres que le spécialiste du kilomètre lancé,
Philippe Goitchel, et le skipper Sébastien Josse, qui se sont montrés les plus pugnaces et les plus habiles,
malgré une concurrence qui ne lâchait rien. Le podium est complété par les duos Frank Adisson / Romain
Attanasio et Daniel Dulac/Thierry Dubois.
Réveil très tonique !
Dès 8h30, les concurrents se mettaient en jambes à Saint-Nicolas de Véroce pour cette épreuve de ski de randonnée.
Partis comme des fusées, sans aucune pause, les premiers arrivaient au sommet à près de 2000 mètres d'altitude,
après plus d'une heure de montée. Sur certains visages, on pouvait lire l'effort consenti ou, au contraire, une forme
athlétique. Une gorgée d'eau, une respiration, le décollement des peaux sous les skis, étaient les seuls moments que
les concurrents s'accordaient au sommet avant de descendre à fond pour la deuxième partie de l'épreuve. Fabien
Delahaye reconnaissait la difficulté de l'épreuve mais ne se démontait pas pour autant : "C'est dur mais ça va. Je suis
essoufflé mais on descend, ça va me reposer !" D'autres étaient attentifs envers leur co-équipier à l'image de Frank
Adisson "Tu accroches tes chaussures aux skis et tu mets tes crochets, n'oublie pas" Tandis que d'autres n'imaginaient
pas un tel rythme ou promettaient qu'on ne les y reprendrait plus : "Ca tire un peu, c'est un peu dur quand-même !"
"Plus jamais", "Si j'avais su ..." étaient quelques uns des commentaires entendus au sommet. Sans grande surprise, les
plus légers étaient parmi les plus rapides, Frank Adisson et Romain Attanasio s'octroyaient la victoire.
La potion magique de Fafa.
Au sommet, le guide Fafa proposait quelques gorgées de sa potion magique, idéale pour affronter la descente dans les
meilleures conditions. Seules les équipes Daniel Dulac / Thierry Dubois et Karine Baillet / Philippe Jeantot ont osé la
goûter, dommage pour les autres ..
Concentration et dextérité pour l'épreuve de curling.
C'est dans une toute autre ambiance, plutôt feutrée, que se retrouvaient les 19 équipes à la patinoire. La plupart des
marins y découvraient le curling, initiés par les spécialistes de Saint-Gervais. Karine Baillet et Philippe Jeantot
montraient la plus grande précision et remportaient cette dernière épreuve.
Merci à Saint-Gervais !
Eric Loizeau, organisateur, ne cache pas son enthousiasme à l'issue de cette 19ème édition : "C'est la première fois que
le Trophée se déroule à Saint-Gervais et cela m'a vraiment fait plaisir de revenir dans le pays des frères Dubois et de
leurs familles, que j'ai côtoyés dans les années 80. Tous les concurrents sont heureux d'avoir été si bien accueillis. Le
Maire, Jean-Marc Peillex, le personnel des remontées, de la municipalité, de l'ESF, le ski club et les enfants, les
pisteurs, les guides, les commerçants ont été remarquables. Le mot de la fin est pour l'équipe de l'office de tourisme :
elle a tout simplement été géniale."
Les brillants vainqueurs des épreuves sont ...
Prix Suunto (Skyrace, randonnée) : Frank ADISSON, Romain ATTANASIO, MARGOT
Skyrace : Philippe GOITCHEL, Sébastien JOSSE, ALEXIA
Randonnée : Frank ADISSON, Romain ATTANASIO, MARGOT
Prix Saint-Gervais (derby, transstation, curling) : Antony LAMICHE, Fabien DELAHAYE, JOHN
Derby : Antony LAMICHE, Fabien DELAHAYE, JOHN

Transstation : Philippe GOITCHEL, Sébastien JOSSE, ALEXIA
Curling : Karine BAILLET, Philippe JEANTOT, SUZANNE
Prix Petzl (prologue) : Antony LAMICHE, Fabien DELAHAYE, JOHN
Prix Groupama (slalom spécial, télémark) : Pascal BUDIN, Christopher PRATT, NATHAN
Slalom spécial : Pascal BUDIN, Christopher PRATT, NATHAN
Prix Adidas (slalom géant, boardercross) : Philippe GOITCHEL, Sébastien JOSSE, ALEXIA
Slalom géant : Philippe GOITCHEL, Sébastien JOSSE, ALEXIA
Boardercross : id
LES CONCURRENTS

LES MARINS
Romain ATTANASIO : Figariste
Charles CAUDRELIER : vainqueur Transat Jacques Vabre 2009 avec Marc Guillemot sur Safran
Jean Francois CUZON : Transat Jacques Vabre 2009 avec Sébastien Josse sur BT - Campagnes olympiques et Coupe America Champion du Monde 470 et Fireball 1999
Frank DAVID : Champion Olympique planche à voile 1992
Tanguy DE LAMOTTE : Vainqueur Solidaire du Chocolat 2009 avec Adrien Hardy
Fabien DELAHAYE : 1er bizuth de la Solitaire du Figaro 2009
Thierry DUBOIS : Vainqueur de la Mini Transat 1993 Second aux Round Along 2002 et 2003 2 Vendée Globe 1996 (chavirage) et
2000 (non classé)
Servane ESCOFFIER : 2008 : 5e Barcelona World Race (imoca) - 2006 : 2e Route du Rhum (50 open) - 2005 : 3e Jacques Vabre
(open) - actuellement : montage projet Route du Rhum
François GABART : 1er Bizuth Solitaire du Figaro 2008 - 2è Transat Jacques Vabre 2009 avec K de Pavant sur Groupe Bel
Philippe JEANTOT : Skipper des multicoques et monocoques Crédit Agricole dans les années 80 - Organisateur des premières
éditions du Vendée Globe - 4ème du Vendée Globe 1989
Sébastien JOSSE : 2 participations au Vendée Globe (2004 et 2008) - 1 tour du monde en équipage - 2005 / 2006 Volvo Ocean
Race à bord de ABN AMRO 2 - Record de distance en 24h, en monocoque et en équipage (562,96 milles parcourus) - Transat
Jacques Vabre 2009 sur BT avec JF Cuzon
Yves LE BLEVEC : Vainqueur de la Transat 6.50 en solitaire Charente Maritime - Bahia sur Groupe Actual - Double co-détenteur du
Trophée Jules Verne sur Orange 1 et 2 – 2 participations à la mini-transat - Skipper du multi50 Actual - Transat Jacques Vabre 2009
avec Jean le Cam
Serge MADEC : Skipper de Jet Services - Recordman de l'Atlantique avec Jet Services
Gildas MORVAN : Triple Champion de France de Course au Large en solitaire 2009, 2008, 2000 - Vainqueur Transat BPE 2009 2ème Solitaire du Figaro 2008 - 4ème Transat Jacques Vabre 2007 en monocoque Imoca 60
Jean Paul MOUREN : Vainqueur de la transat AG2R en 2008, 19 participations à la Solitaire du Figaro
Eric PERON : Figariste - 3ème transat AG2R 2008
Christopher PRATT : Skipper du monocoque 60 Les Filières du Talent DCNS - Transat Jacques Vabre 2009 avec Marc Thiercelin
LES MONTAGNARDS
Frank ADISSON : Champion olympique de slalom 1996 et double Champion du monde canoë bi-place
Karine BAILLET : Spécialiste des raids multi-sports - Vice-championne du monde de raids 2006
Caroline BARBARIN : Caroline a déjà participé au derby la Grave - Meije dans lequel elle a terminé dans le top ten. Elle court
régulièrement dans le Mont-Blanc.
Côté voile, elle s'est entraînée en 420 et a couru sur le Tour de France à la Voile, la route de l'Equateur en class40 en 2007.
Anselme BAUD : Auteur de 1ères mythiques qui ont marqué l'histoire du ski extrême (couloir couturier Aiguille verte, face nord de
l'Aiguille du Midi, Aiguille blanche de Peutrey ) A vaincu les 7 sommets les plus hauts - En solo, 4ème sommet le plus haut à 8505
mètres sa
Pascal BUDIN : Recordman de vitesse à ski (238 km/h)
Nina CAPREZ : Etoile de la grimpe suisse
Aymeric CLOUET : Guide de haute-montagne - expéditions au Tibet, Népal, Thaïlande, Pérou
Daniel DULAC : Champion d'Europe, champion de France et vainqueur de la coupe du monde de bloc en 2004 – Prix du Jeune
réalisateur au Festival du film d’aventure de Dijon 2006 - Vainqueur de la Coupe du Monde de cascade de glace 2001
Carine DURET : Participation à de nombreux raids voiture, multisports – 1ère femme Camel Trophy 1994 – 3è Raid Gauloise 1995
Patagonie – Courses chiens de traîneaux : 4è championnats d’Europe, 3è championnat de France
Nolwenn FAIVRE : Double championne de France de Télémark
Corinne FAVRE : Championne du Monde de course en altitude 2005, vice-championne du Monde de ski-alpinisme 2006

Philippe GOITCHEL : Record du monde de kilomètre lancé (250 km/H, avril 2002) , 4 fois Champion du monde 1995, 1999, 2000 et
2002, médaille d’argent JO d’Albertville, 5 fois Champion de France
Christine JANIN : Première femme française au sommet de l’Everest en 1990 et au pôle Nord
Antony LAMICHE : Champion de France de Bloc en 1999 - Moniteur d’escalade - Guide de Haute Montagne - Moniteur de Ski Troisième à L’IWC 2001 en cascade de glace
Remi SAMYN : Grimpeur - Coach équipe de France Espoir 2009
Vincent VACHETTE : Savoyard - quelques courses en montagne - mais aussi marin : Tour de Bretagne 2009 - 2007 : Calais Round
Britain Race sur le monocoque Maisonneuve - 2006 : Solitaire du Figaro, Cap Istanbul, Solo Méditerranée

LE TROPHEE MER MONTAGNE EN QUELQUES MOTS ...
Le Trophée Mer Montagne est organisé par Eric Loizeau, navigateur et summiter de l'Everest.
La formule du Trophée Mer Montagne est toujours aussi populaire : réunir un montagnard, un marin et un enfant de la station pour 4 jours d'épreuves
sportives dans une ambiance festive. En 16 ans, plus de 220 têtes d'affiche de la voile océanique et de la voile olympique, du ski alpin, de l'alpinisme,
de l'escalade et du freeride se sont rencontrées grâce au Trophée Mer Montagne.

