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Le Bélier Trail & Rando 2022 - La Clusaz (74)
La 36ème édition du Bélier Trail & Rando a
officiellement commencé !

Des athlètes de tout horizon se rassemblent dans le village de La Clusaz tous les ans pour
défier le Bélier sur l’une des épreuves du week-end. Ces 19, 20 et 21 août, trailers et
randonneurs avaient le choix entre des courses de 7 à 42 km et des randos de 13 et 24 km.

Hier, à 19h00 pétante, partaient les premiers coureurs de l’événement initiatique majeur du
trail français ! Un format court, de 7 km, mais explosif et atypique : les participants étaient
déguisés… en vert : la couleur de La Clusaz ! Un beau parcours avec les dernières arrivées
au moment du coucher du soleil.

Anne-Lise Rousset en grande patronne sur le Trail 27 km

Aujourd’hui, samedi 20 août 2022, c’est à 8h15 que les participants ont pris le départ du Trail
27 km, la course mythique du Bélier, pour aller sillonner les sentiers des Aravis !
Moins de deux heures plus tard, les jeux sont faits et voilà déjà que les premiers hommes
arrivent sous l’arche… Vincent Bouillard en première position avec un temps de 1:57:07,
suivi de Robin JUILLAGUET en 1:57:23. Sur la dernière marche du podium, Bastien PEREZ
finit sa course en 1:58:25.

La recordwoman du GR20, Anne-Lise Rousset Séguret, remporte la course chez les
femmes avec un temps canon : 02:21:14. Elle est suivie de Marina REBOLLO en 02:29:05
puis de Jess ANAND en 02:30:10.

Le 15 km remporté par Thomas Renoud et Mylene Bacon

Une belle course pour Thomas RENOUD qui finit en 1:00:35 suivi de très près par Louis
Pujo-Masci, vainqueur du 7 km la veille, en 1:00:35 et de Hugo Dejour en 1:00:58.
Chez les femmes, Mylene Bacon est sur la première marche en 1:10:41. La seconde, Tania
Kurek, termine en 01:13:19. Enfin, en troisième position avec un temps de 1:17:23, Lison
Vulliet complète le podium !
Cette course est connue sous le nom “Le Match : Rebloch’ VS Frometons”. Les Rebloch’
sont originaires de la zone AOP du Reblochon, et les Frometons représentent le reste du
monde. C’est d’ailleurs l’équipe des Rebloch’ qui a gagné avec le meilleur temps cumulé,
avec seulement 1 minute d’écart avec les Frometons.
Cette journée se clôture avec l’épreuve des Kids, qui rassemble pas moins de 200 enfants
dans le village ! Une belle course, qui attire toujours plus de supporters !
Une deuxième journée haute en couleurs, qui présage un beau week-end de sport ! On
attend avec impatience le départ du Marathon du Bélier, à 7h00 demain matin. Le parcours
qui traverse le village et les Aravis, des coureurs et spectateurs, des paysages à couper le
souffle, le tout dans une ambiance chaleureuse…



VERBATIM des 3 premiers hommes et 3  premières femmes du Trail 27 km

1er Homme 27 km : Vincent Bouillard “ [...] c’est une histoire de famille pour nous le Bélier,
mes parents le font depuis que je suis tout petit [...] c’est une course qui compte beaucoup
donc c’est une grosse émotion de gagner ici. [...] Merci à toute l’organisation, c’est une
course magnifique.”

2ème Homme 27 km : Robin Juillaget “On a fait une belle course, on s’est bien tiré la bourre
[...], c’est une course où il n’y a pas tant de temps de pause que ça. On s’est régalé, c’est ce
qu’on était venu chercher. [...] A la bascule, je me suis dit il (Vincent) est au dessus [...] mais
sur les relances il était bien au dessus. [...] je suis super content de cette course.”

3ème Homme 27 km : Bastien Perez “Un bon souvenir, tous les copains qui sont là. [...]
J’étais quand même pas mal en chasse patate derrière mais c’était top, j’ai pris ma revanche
sur l’année dernière.”

Kévin Vermeulen, trailer français : “J’ai eu un problème au niveau de la hanche mais je suis
content d’être ici, [...] j’ai essayé de voir où j’en étais, il va falloir encore un peu de boulot
pour revenir, je suis sur le bon chemin. [...] merci au Bélier pour l’invitation.”

1ère Femme 27 km : Anne-Lise Rousset “Je me suis régalée c’était vraiment bien !
le speaker dit : “à mi parcours il y avait déjà 5 minutes d’écart entre toi et tes concurrentes, il
y a un énorme boulot qui a été fait”
“Oui pourtant j’étais un peu dans le dur au début mais c’est allé mieux ensuite, c’était top,
merci pour cette belle course ! [...] Il reste une dernière course pour l’année, ça va être top”

2ème Femme 27 km : Marina Rebollo “Vraiment contente, je me suis sentie bien tout le
parcours, j’avais très peur parce que lundi j’ai fait un trail 32 km, peur de pas avoir recupéré,
mais enfaite génial, le temps super, les paysages, les bénévoles autour, les
encouragements… super chouette !”

3ème Femme 27 km : Jess Anand : “Très difficile, comme l’année dernière, mais super,
fantastique ! J’étais 3ème féminine l’année dernière et 3ème encore cette année !

Retrouvez toutes les infos & les résultats ici : https://bit.ly/resultats1527
Téléchargez les photos (crédit photo : Clément Hudry) en cliquant sur ce lien :
https://bit.ly/3QWud0L
Téléchargez les audios des verbatim en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/3AdEDlN
Téléchargez la vidéo résumé du vendredi 19 août :
https://www.youtube.com/watch?v=wk23TtvbB5g
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