Mercredi 30 janvier 2008
Communiqué de presse

2ème jour :
une journée dense remportée par Luc Alphand et Thierry Dubois
Aux dires des marins, cette deuxième journée du Trophée Mer Montagne a été très intense et beaucoup plus
difficile que la première. Depuis 9h du matin, les 36 marins et montagnards enchaînent les épreuves de
descente, border cross, derby et ski de fond sur 4 kilomètres. A la fin de la journée, après 7 épreuves, Luc
Alphand et Thierry Dubois confirment leur leadership avec une large avance sur les deuxièmes, Sébastien
Amiez et Bernard Stamm, avec respectivement 376 et 252 points. Sur la troisième marche du podium, Christel
Pascal et Romain Attanasio devancent de quelques points Pascal Budin et Yvan Ravussin.
La journée a donc débuté par une descente, qui consiste en une descente avec de larges portes. A ce petit jeu,
Pascal Budin et Yvan Ravussin ont remporté la première place devant les leaders du jour.
Les marins, les montagnards et les enfants du ski club rejoignaient ensuite la piste de border cross, parcours
constitué de virages relevés avec des obstacles et reliefs à négocier que les concurrents ont descendu par groupes de
3. Les concurrents qui ont joué le mieux des coudes sont une fois de plus les deux leaders du général provisoire et les
vainqueurs de la descente.
Au derby, parcours hors-piste surprise, Daniel Du Lac et Yves le Blevec ont réussi à contrarier Sébastien Amiez et
Bernard Stamm, pour s'emparer de la deuxième place derrière Luc Alphand et Thierry Dubois.
La fin d'après-midi se concluait par un parcours de ski de fond de 4 kilomètres qui a mis KO les marins qui ont pu
"découvrir" et faire les mouvements du skating le mieux possible. Christopher Pratt : "Quand tu es déjà fatigué, ce n'est
pas facile du tout ! C'est assez violent dès que le parcours monte. Candice Gilg qui court avec moi m'a retrouvé et nous
avons terminé le parcours ensemble. C'était très sympa d'avoir le même rythme mais il ne faut surtout pas s'arrêter. J'ai
été impressionné par Mark Turner". Et c'est bien vu puisque c'est l'équipe formée par Frank Piccard et Mark Turner qui
a remporté cette 4ème épreuve de la journée.
La journée se terminera tardivement pour tous les concurrents puisqu'ils sont attendus à 19h pour une épreuve de ski
de randonnée dont le départ sera donné, en courant, devant l'office de tourisme des Saisies. La plus belle bûche de la
journée revient à Vincent Vachette, auteur d'un très haut vol plané ...
Demain jeudi, pour la dernière journée du Trophée Mer Montagne, les concurrents auront fort à faire avec une épreuve
de "skyrace" course de randonnée sur le domaine de Hauteluce - les Contamines, dont le point culminant à franchir est
à 2377 mètres d'altitude. Le parcours devrait être d'une durée de 3 heures pour les premiers et de 5 heures pour les
derniers ...
Commentaires :
Franck David, concurrent : "La journée a été très variée et beaucoup plus difficile qu'hier. Ca glissait bien sur la
descente. L'enchaînement des épreuves était vraiment chouette, surtout le derby qui était vraiment fun. Le tracé était
top, il y avait pas mal de bosses, la visibilité n'était pas bonne ... impossible de voir les reliefs et les trous ! En fait, c'est
plutôt le repérage qui s'est moyennement bien passé ..."
Vincent Vachette : "J'étais en reconnaissance sur le border cross et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai volé, volé ...
et je me suis explosé ! A part quelques égratignures, ça va !"
Eric Loizeau, organisateur : "La journée a été sportive. C'était certainement la journée la plus représentative de l'esprit
du Trophée. J'ai été impressionné par la victoire de Sébastien Amiez, vainqueur de la descente en individuel !"
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE APRES 7 EPREUVES
1. LUC ALPHAND - THIERRY DUBOIS - SIXTINE
2. SEBASTIEN AMIEZ - BERNARD STAMM - EDDY
3. CHRISTEL PASCAL - ROMAIN ATTANASIO - JEREMIE
Tous les classements sur : www.trophee-mer-montagne.com
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