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Olla de Nuria, affrontements au sommet sur les terres catalanes

AprÃ¨s une saison 2020 modifiÃ©e, la Golden Trail World Series Ã©tait de retour ce dimanche 13 juin 2021, sur
les traces de l'Olla de Nuria, dans les PyrÃ©nÃ©es espagnoles, qui remplaÃ§ait Zegama. Une premiÃ¨re
Ã©preuve qui a placÃ© la barre trÃ¨s haut pour le reste de la saison avec un plateau de haut niveau au dÃ©part et
une intensitÃ© de course exceptionnelle Ã plus de 2Â 000 mÃ¨tres d'altitude.

Vall de Nuria, 8h50 heures du matin. Le silence des lieux a laissÃ© place depuis plusieurs dizaines de minutes Ã
l'excitation caractÃ©ristique des dÃ©parts de course. Dans 10 minutes sera donnÃ© le dÃ©part de l'Olla de Nuria,
une course technique Â– avec plus de 70 % de passages Ã plus de 2Â 700 mÃ¨tres d'altitude Â– qui fait sa
premiÃ¨re apparition dans la Golden Trail World Series, pour pallier l'annulation de Zegama. Sur la ligne de
dÃ©part on retrouve un plateau d'un rare niveauÂ : Davide Magnini (Team Salomon, Italie), RÃ©mi Bonnet (Team
Salomon, Suisse), Nadir Maguet (Team La Sportiva, Italie), Bartlomiej Przedwojewski (Team Salomon, Pologne),
Stian Angermund (Team Salomon, NorvÃ¨ge), Nicolas Martin (Team Hoka One One, France), Thibaut Baronian
(Team Salomon, France)â€¦ la liste longue et non-exhaustive complique fortement les pronostics. Chez les
femmes, tout aussi peu de certitude. La prÃ©sence de Maude Mathys (Team Salomon, Suisse), grande gagnante
du Golden Trail Championship aux AÃ§ores en novembre 2020, focalise l'attention. Mais Ã ses cÃ´tÃ©s, des filles
comme Blandine L'Hirondel (Team Hoka One One, France), Judith Wyder (Team Salomon, Suisse), Rachel Drake
(Team Nike Trail, USA), Denisa Dragomir Red Bull/Merrell, Roumanie), Oihana Kortazar (Team Salomon,
Espagne) ou encore Mathilde Sagnes (Team Hoka One One, France), peuvent tout Ã fait prÃ©tendre Ã quelque
chose sur le parcours du jourÂ : 21,5 km etÂ 1Â 940Â mÂ d+ Ã plus de 2000 mÃ¨tres d'altitude. Â
Stian en patron

On attendait un combat intense entre RÃ©mi Bonnet et Davide Magnani dans la longue montÃ©e qui devait mener
les coureurs au sommet de la course (aprÃ¨s environ 5 kilomÃ¨tres et 1000 m d+). C'est finalement le Suisse qui
pointait en tÃªte avec 25 secondes d'avance sur le NorvÃ©gien Stian Angermund venu se mÃªler Ã la bataille.
DÃ¨s lors les deux hommes ne se sont plus lÃ¢chÃ©s pour faire course commune sur la longue crÃªte Ã plus de 2
700 mÃ¨tres d'altitude, enchaÃ®nant descentes techniques et montÃ©es sÃ¨ches. Si pendant longtemps on a
pensÃ© devoir attendre l'ultime descente pour connaÃ®tre le dÃ©nouement de ce duel, une chute de RÃ©mi
Bonnet permettra Ã Stian Angermund de prendre la poudre d'escampette. Au final, le NorvÃ©gien du Team
Salomon s'imposera en 2h04 Ã plus d'une minute du Suisse qui aura serrÃ© les dents pour terminer la course
avec une coupure assez profonde sur le bras et un choc au thorax. Â«Â C'est incroyable de voir toute cette
Ã©nergie, nous confie tout sourire Stian Angermund Ã l'arrivÃ©e. On attendait Ã§a depuis si longtempsÂ ! Rien
que de finir une course avec du public Ã§a aurait suffi Ã mon bonheur. Mais c'est vrai que je me sentais bien
aujourd'hui, poursuit-il. Je sentais bien Ã l'entraÃ®nement que j'Ã©tais en bonne forme mais c'est difficile de se
jauger quand on n'a pas couru avec les autres depuis aussi longtemps. En tout cas je suis vraiment heureux de
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cette victoire.Â Â» RÃ©mi Bonnet aussi est satisfait de cette premiÃ¨re course, mÃªme s'il aurait aimÃ© poursuivre
le combat plus longtemps avec son copain de team. Â«Â On Ã©tait bien tous les deux. J'ai fait une grosse
montÃ©e, puis je le suivais sur les crÃªtes. Il descend vraiment fort alors j'essayais de m'accrocher sur les parties
descendantesâ€¦ Puis j'ai pris une boÃ®te juste avant la derniÃ¨re grosse difficultÃ©. J'ai cru que j'allais
abandonner, Ã§a m'a ouvert le bras et coupÃ© le souffle, je n'arrivais plus Ã respirer. Je me suis arrÃªtÃ© 30
secondes puis je suis reparti. Stian en a profitÃ© pour accÃ©lÃ©rer, mais j'aurais fait pareilÂ Â», assure-t-il en
rigolant. Du cÃ´tÃ© de Davide Magnini, en revanche, que peu de souriresâ€¦ Â«Â Ce n'Ã©tait pas un grand jour
pour moi, je suis clairement dÃ©Ã§u. J'espÃ©rais vraiment faire mieux que troisiÃ¨me mais je n'ai jamais eu les
jambesÂ ! Je ne me sentais pas bien, j'ai eu du mal Ã relancer. J'ai passÃ© toute la course Ã me battre contre
moi-mÃªme pour accrocher ce podium, mais il faudra faire beaucoup mieux sur les prochaines courses.Â Â»

Maude Mathys intouchable

Du cÃ´tÃ© des filles, c'est sans surprise que l'on a vu la Suissesse Maude Mathys dominer la course de bout en
bout. Partie seule dÃ¨s la premiÃ¨re montÃ©e elle n'a eu de cesse d'accroÃ®tre son avance sur ses
poursuivantes. Â«Â Je suis montÃ©e trÃ¨s vite car j'avais peur des parties techniques sur la crÃªte et dans les
descentes, explique-t-elle. Mais aprÃ¨s je n'avais plus aucune idÃ©e des Ã©carts et j'Ã©tais super stressÃ©e de
voir les filles revenir. J'avais aussi un peu de mal avec l'altitude mais quand je voyais que les garÃ§ons n'allaient
pas plus vite que moi, Ã§a me rassurait.Â Â» Elle finira finalement avec plus de 12 minutes d'avance sur ses
poursuivantes. DerriÃ¨re, plusieurs filles se sont livrÃ© un duel sans merci pour le podium. Parmi elles, Judith
Wyder finira par accrocher la seconde place Ã la faveur d'un gros effort dans la derniÃ¨re montÃ©e et une trÃ¨s
grosse descente. Â«Â Pour moi c'est une Ã©norme victoire personnelle aujourd'hui, nous confie-t-elle, en pleurs Ã
l'arrivÃ©e. Je reviens de ma seconde grossesse et j'ai dÃ» m'entraÃ®ner trÃ¨s dur pour revenir Ã ce niveau. Je
n'avais d'ailleurs aucune idÃ©e du niveau que je pouvais avoir. Maude est sur une autre galaxie, et il faudra que je
m'entraÃ®ne encore plus dur pour revenir Ã mon meilleur niveau, mais aujourd'hui j'ai juste envie de savourer ce
rÃ©sultat qui signifie beaucoup pour moi.Â Â» DerriÃ¨re Oihana Kortazar rÃ©alise le gros coup de la journÃ©e en
terminant troisiÃ¨me de cette course trÃ¨s relevÃ©e. Â«Â C'est une Ã©norme surpriseÂ ! Je ne pensais
absolument pas finir Ã cette place aujourd'hui, affirme-t-elle. Je m'Ã©tais dit avant le dÃ©part qu'un top 5 serait
dÃ©jÃ un excellent rÃ©sultat. Mais faire un podiumÂ ? ImpensableÂ ! Quand tu regardes aux AÃ§ores, j'Ã©tais
toujours loin derriÃ¨re des filles comme Rachel ou Blandineâ€¦ Franchement, c'est incroyable et je suis trÃ¨s
heureuseÂ !Â Â»
Rendez-vous dÃ©sormais Ã Chamonix (France), le 4 juillet pour le Marathon du Mont-Blanc, seconde manche de
la Golden Trail World Series 2021
Classements dÃ©finitifs

Hommes
1 Â– STIAN ANGERMUND (NOR - SALOMON)Â : 02:04:16 (+100 pts)

2 Â– REMI BONNET (SUI - SALOMON)Â : 02:05:48 (+88 pts)
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3 Â– DAVIDE MAGNINI (ITA - SALOMON)Â : 02:06:05 (+78 pts)

4 Â– NADIR MAGUET (ITA Â– LA SPORTIVA)Â : 02:08:27 (+72 pts)

5 Â– THIBAUT BARONIAN (FRA - SALOMON)Â : 02:08Â :27 (+68 pts)

Femmes
1 - MAUDE MATHYS (SUI - SALOMON)Â : 02:21:52 (+100 pts)

2 Â– JUDITH WYDER (SUI - SALOMON)Â : 02:34:24 (+ 88 pts)

3 Â– OIHANA KORTAZAR (ESP - SALOMON)Â : 02:35:35 (+ 78 pts)

4 Â– BLANDINE L'HIRONDEL (FRA Â– HOKA ONE ONE)Â : 02:37:44 (+72 pts)

5 Â– ELISE PONCET (FRA Â– TEAM MATRYX)Â : 02:39:03 (+68 pts)

Retrouvez tous les rÃ©sultats iciÂ : https://www.9hsports.cat/ca/resultat_cursa/690

Website: goldentrailseries.com
Facebook: Golden Trail Series
Instagram: Golden Trail Series
YouTube : Golden Trail Series
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