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Cette 6Ã¨me Ã©dition sera le support de la Finale des Golden Trail National SÃ©ries France-Belgique 2019 et le
spectacle s'annonce encore une fois grandiosesÂ ! A 10 jours de l'Ã©vÃ¨nement, la pression monte sur les pentes
de la Rhune, tous les protagonistes passionnÃ©s de Course en Montagne du Pays Basque s'affairent pour que la
fÃªte soit grande, que ce soit cÃ´tÃ© coureurs, bÃ©nÃ©voles ou spectateurs, â€¦ le surnomÂ de ''Fast and
Furious'' donnÃ© Ã la Skyrhune dans cette sÃ©rie des GTNS 2019 ne sera vraisemblablement pas usurpÃ©Â !

CÃ´tÃ© Ã©lites, les fins de saison ne sont jamais simples, les annulations de derniÃ¨res minutes peuvent encore
modifier le plateau annoncÃ©, donc nous nous prÃ©servons de toutes annonces encore cette semaine pour
garder un semblant de suspens et dÃ©voiler prÃ©cisÃ©ment les diffÃ©rents protagonistes aux podiums Femmes
et Hommes, mais on peut dÃ©jÃ annoncer que la densitÃ© sera trÃ¨s grande pour le plus grand plaisir de tousÂ !
Â En se rÃ©fÃ©rant aux cotations Internationales ITRA, ce sont dÃ©jÃ plus de 3 FÃ©minines inscrites Ã plus
de 750 points (15 Ã 650 Pts), et 10 Hommes Ã plus de 850 pointsÂ (30 Ã plus de 800pts, et 70 Ã plus de
750pts). Les spÃ©cialistes des chiffres apprÃ©cieront â€¦Â
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Il y aura de la bagarre pour la victoire, les podiums, mais encore plus pour tous les accessits, les mÃ©dailles d'or,
d'argent, de bronze, les maillots spÃ©ciaux de grimpeur, descendeur, espoir, vÃ©tÃ©ran, â€¦ tout ce qui a Ã©tÃ©
mis en place sur la Skyrhune dÃ¨s les premiÃ¨res Ã©ditions, sur un parcours inchangÃ© depuis sa crÃ©ation, pour
mettre la performance au centre des motivations de chacun, sans pour autant en oublier cette ambiance folle et un
goÃ»t de la fÃªte prononcÃ© â€¦Â bref il va y avoir du trÃ¨s grand spectacle et du dÃ©passement de soiÂ Ã tous
les niveaux!

Les records de Thibaut Baronian (2017 Â– 1h53'27'') et d'AnaÃ¯s SabriÃ© (2018 Â– 2h15'30'') seront-ils
inquiÃ©tÃ©s â€¦ plus que quelques jours pour le savoirÂ !
La Course jeunes va elle aussi battre des records de participation. Une volontÃ© depuis le dÃ©part pour la
Skyrhune de vouloir inciter les jeunes Ã cette pratique. La course sera ouverte aux 15-23ans, rÃ©partis en 3
catÃ©gories d'Ã¢ge (15-17ans, 18-20ans et 21-23ans), sur un parcours remaniÃ© de 10km et 600+, passant par
le dÃ©sormais connu ''couloir de Miramar'' Ã travers une haie de spectateurs. Les inscriptions sont encore
ouvertes, y compris sur place le jour de la course.

Les espoirs de la discipline. En 2018, les jeunes formÃ©s au club des Esclops d'Azun avaient raflÃ© presque tous
les podiums, emmenÃ©s par Justine Lanne, vainqueur 2015-2016-2017 de la Course des 15-17ans. Membre de
l'Ã©quipe de France Cadette 2017, elle passe dans la catÃ©gorie supÃ©rieure, oÃ¹ elle devrait affronter entre
autres Jade Rodriguez, membre de l'Ã©quipe de France Junior 2019. CÃ´tÃ© garÃ§ons, le niveau sera
exceptionnel, car les meilleurs centres de formation de l'hexagone feront le dÃ©placement du cÃ´tÃ© d'Ascain,
avec dans leurs rangs des Internationaux Juniors et Cadets de Course en Montagne. Le classement par Ã©quipes
sera extrÃªmement disputÃ©Â !Â On peut donc citer le Team MATRYX, avec Louis Parent (Champion de France
Junior 2019), Simon Paccard (vainqueur de Sierrre Zinal Junior 2019) et Adrien Grataloup. Face Ã eux, les jeunes
du Grand BesanÃ§on Trail Academie, avec Camille Cucherousset (Cadet Equipe de France Skyrunning), ThÃ©o
Bourgeois (3Ã¨me France Junior et 3Ã¨me Sierre Zinal Junior) et Dorian Boillon (7Ã¨me France Junior). Puis une
Ã©quipe du Team Provence Endurance sera aussi prÃ©sente avec ClÃ©ment Bondurand (Junior), Emilien Brunet
(Cadet) et Kevin Savary (Espoir). D'autres jeunes trÃ¨s talentueux comme Esteban Olivero (4Ã¨me France Junior
2019) ou Lucas Pontico notre PyrÃ©nÃ©en â€¦ entre autres.

Cette course jeune pourrait mÃªme Ãªtre la grande rÃ©ussite de cette Skyrhune 2019, avec plus de 100 jeunes de
tous niveaux au dÃ©part, car l'Ã©preuve se veut bien entendu ouverte Ã tousÂ ! Un pari difficile, mais qui chaque
annÃ©e connaÃ®t un petit peu plus de succÃ¨s â€¦ et on le rappelle, les jeunes pourront encore s'inscrire sur
place le Samedi 21 Septembre.
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https://www.facebook.com/skyrhune

Â www.skyrhune.fr
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Organisation Â– contact@skyrhune.fr
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