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Le Bélier Trail & Rando 2022 - La Clusaz (74)
Le Bélier, 36 ans et toutes ses cornes !

4 586 participants se sont retrouvés ce week-end dans le village de La Clusaz pour la
36ème édition du Bélier Trail & Rando.
Les deux premières journées se sont déroulées sous le signe de la convivialité et du
partage. Ce dimanche clôture alors 3 jours de beaux moments sportifs,au cœur de l’un des
événements de référence dans le monde du trail français…à faire au moins une fois dans sa
vie !

Nicolas Moreau et Laury Eloy ont galopé comme des béliers sur le Marathon !
La journée du dimanche a débuté tôt ce matin avec le départ du Marathon du Bélier. A 7h00
se sont élancés les participants pour le format le plus long du week-end. 3 heures 34 et 40
secondes plus tard, Nicolas Moreau franchit la ligne d’arrivée en première position, suivi de
Vincent Vittoz, champion du monde de ski de fond originaire de La Clusaz en 3:42:41 !
Dylan Regny complète le podium en 3:43:42.
Chez les femmes, c’est Laury Eloy qui a pris la tête de course jusqu’à l’arrivée en 4:39:45.
Fanny Arnould est deuxième en 4:44:22. Enfin, Pauline Grardel est montée sur la troisième
marche du podium en 4:45:11.
A noter également le joli podium dans sa catégorie d’Ophélie David, la championne
française de ski-cross !

Qui est devenu LE Super Bélier 2022 en enchaînant les 3 courses en 3 jours ?
Ce dimanche se jouait également le classement du Super Bélier. Au menu de ce format : le
7 km le vendredi, le 27 km le samedi et le 42 km le dimanche.
Un podium de supers champions composé chez les femmes de Stéphanie Gibert 1ère,
Pauline Signeau 2ème et Christiane Lacombe, habituée de ce format depuis maintenant
plusieurs années, à la 3ème place.
Chez les hommes, c’est Bertrand Coffy qui devient le Super Bélier. Louis Sorin termine en
deuxième position et Pierre-Yves Briand complète le podium.

Un grand bravo à eux et au reste des participants pour ces performances sportives !

1000 randonneurs ont sillonné les sentiers des Aravis sous ce beau soleil d’août !
Les randonneurs ont eux aussi pris le départ du Bélier ce dimanche 21 août. Ambiance
décontractée, (re)découverte des Aravis, sourires..
La journée s’est prolongée sur le village exposant, avec les participants et les bénévoles
autour du traditionnel repas d’arrivée : le diot, polenta  !

Retrouvez toutes les infos & les résultats ici : https://bit.ly/resultats42rando
Retrouvez le CP du samedi 20 août ici : https://bit.ly/3dQpxeQ
Retrouvez des photos ici : https://bit.ly/3PGUX4p

https://bit.ly/resultats42rando
https://bit.ly/3dQpxeQ
https://bit.ly/3PGUX4p


VERBATIM

Vincent Vittoz, 2ème du 42 km “Le parcours magnifique, on s’est régalés. Il y avait des
conditions, aux Follières, le Mont-Blanc était face à nous. C’était magnifique, même le
passage sur le Lac des Confins, des single sympas…[...] je suis vraiment content d’avoir fait
tout ce tour. Je veux féliciter les organisateurs et les bénévoles [...].”

Bertrand Coffy, vainqueur du Super Bélier : “[...] ce matin, j’avais des superbes jambes dès
le départ, [...] j’ai fait de mon mieux et je suis tellement fier de moi aujourd’hui, je réalise pas
encore.”

Laury Eloy, 1ère du Marathon du Bélier : “Super course, on a eu de la chance avec le temps,
le parcours était incroyable. Je me suis vraiment amusée et je pense que je reviendrai !”
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