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TRAIL DE GUERLÃ‰DAN / 2e MANCHE DE LA GTNS 2022
Enzo Ratti et Camille Thire-Monnier s'imposent en BretagneÂ !

Â

Le brouillard tarde Ã se dissiper au-dessus du lac de GuerlÃ©dan. Un son amplifiÃ© d'une sono lointaine fend la
brume qui recouvre le parc de l'Abbaye de Bon Repos. PrÃ¨s de 1 000 vaillants traileurs ont acceptÃ© le dÃ©fi
breton du Trail de GuerlÃ©dan, deuxiÃ¨me manche de la Golden Trail National SeriesÂ ; un dÃ©fi repoussÃ©
pour certains depuis deux ans pour raisons sanitaires. Un Âœil sur la ligne de dÃ©part rÃ©vÃ¨le de grands
absentsÂ : les tÃªtes d'affiche de la premiÃ¨re Ã©tape Â– l'Ergysport Trail du Ventoux Â– n'ont pas fait le
dÃ©placement jusqu'en Bretagne, Ã l'exception de Enzo Ratti (Esprit Volcans - 10e au Ventoux) et Anthony
Boucard (Team Moonvalley - 18e). Une startlist qui annonÃ§ait donc de beaux combats en course et de belles
opportunitÃ©s Ã saisir.

Enzo Ratti, irrÃ©ductible
Une semaine auparavant il dÃ©crochait son premier titre de champion de France espoir de trail sur les terres
auvergnates de la Pastourelle. C'est donc en toute logique qu'Enzo Rotti (Esprit Volcans) Â– dÃ©jÃ auteur d'une
excellente dixiÃ¨me place au Ventoux Â– se prÃ©sentait en Bretagne en favori. Le jeune traileur originaire des
terres bretonnes, expatriÃ© en Auvergne pour ses Ã©tudes, n'a pas dÃ©Ã§u puisqu'il a rapidement pris les
commandes de la course pour ne plus les rendre. Robin Juillaguet (Salomon), a bien essayÃ© d'opposer de la
rÃ©sistance, mais a dÃ» abandonner en cours de route. Â«Â Je suis parti peut-Ãªtre un peu trop vite, avoue Enzo
Ratti Ã l'arrivÃ©e. J'ai un peu subi sur la fin. Je n'avais pas Ã©tabli de stratÃ©gie particuliÃ¨re j'ai juste fait en
fonction des sensations. J'Ã©tais un peu en retrait dans les montÃ©es mais dans les descentes et sur le plat Ã§a
allait bien. Je suis vraiment content de cette victoire, mÃªme si j'avoue que l'objectif Ã©tait d'au moins faire un
podium.Â Â» Il devance Anthony Boucard (Team Moonvalley), plutÃ´t habituÃ© des sentiers montagneux lui qui
est installÃ© en Savoie. Â«Â J'avais Enzo en visu jusqu'Ã la montÃ©e verticale, j'ai tout donnÃ© jusqu'Ã revenir
Ã quelques secondes de lui. Mais sur les 11 derniers kilomÃ¨tres j'ai vraiment subi la chaleur et les efforts
prÃ©cÃ©dents m'ont rattrapÃ©. Finalement, il a filÃ© et je ne pense pas que je pouvais faire mieux.Â Â»
Jonathan Parise (Pays de Paimpol Athletisme) complÃ¨te le podium. Â«Â Je suis content de voir la Bretagne si
bien reprÃ©sentÃ©e sur ce podiumÂ ! Pour ma part c'Ã©tait LA course bretonne que je voulais accrocher Ã mon
palmarÃ¨s mais Ã§a ne sera pas pour cette annÃ©e, il y avait un gros niveau devant et je n'ai jamais rÃ©ussi Ã
me rapprocher d'eux.Â Â»
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Camille Thire-Monnier bien trop forte
Chez les filles, il n'y a pas eu photoÂ ! La nouvelle membre de la team Evadict, Camille Thire-Monnier, a
dominÃ© la course du dÃ©but Ã la fin, relÃ©guant sa principale poursuivante Ã plus de 15 minutes. Â«Â Je ne
savais pas trop comment Ã§a allait se passer aprÃ¨s les championnats de France la semaine derniÃ¨re mais Ã§a
me tenait vraiment Ã cÂœur de revenir aprÃ¨s ma victoire en 2018. Pour moi, c'est l'un des plus beaux trails de
Bretagne. J'ai pris du plaisir sur cette course et je suis vraiment contente.Â Â» Anne-Lise Le Quere (AC de
Panvenan) a elle aussi rÃ©ussi Ã creuser un Ã©cart important avec ses adversaires pour s'emparer de la
deuxiÃ¨me place, elle qui s'apprÃªte Ã s'envoler pour les Ã‰tats-Unis. Â«Â J'ai longtemps hÃ©sitÃ© Ã venir
aujourd'hui car je vais courir la Western States dans quelques semaines. Mais ce parcours est magnifique et j'avais
vraiment envie de le faire en entier. Au final, j'ai rÃ©ussi Ã aller chercher des concurrentes devant moi et je suis
ravie de cette seconde place.Â Â» Charline Lemaire s'empare quant Ã elle de la troisiÃ¨me place. Â«Â Je n'avais
jamais fait aussi long et on peut dire que ce Trail de GuerlÃ©dan est un vrai chantier. Le parcours est trÃ¨s
exigeant mais magnifique. Il ne me reste qu'Ã travailler les cuisses pour faire mieux la prochaine fois.Â Â»Â

Au Mont-Blanc avec la World
La prochaine Ã©tape de la GTNS France aura lieu le 26 juin 2022 sur le mythique parcours du Marathon du
Mont-Blanc. Attention cependant, la classique chamoniarde servira Ã©galement, comme chaque annÃ©e, de
support Ã l'une des Ã©tapes de la Golden Trail World Series. Les points inscrits par l'ensemble des coureurs de
la GTNS France y seront donc doublÃ©s afin de compenser l'importante densitÃ© de niveau attendue sur les
courses de la GTWS.

RÃ©sultats

Hommes

1 Â– Enzo Ratti (Team Esprit Volcan) : 5:50:33 (+100 pts)

2 Â– Anthony Boucard (Team Moonvalley) : 5:55:27 (+88 pts)

3 Â– Jonathan Parise (Pays de Paimpol AthlÃ©tisme) : 6:02:25 (+78 pts)

4 Â– Vincent Rouxel : 6:14:33 (+72 pts)
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5 Â– Francis Garnier : 6:15:26 (+68 pts)

Femmes

1 Â– Camille Thire-Monnier (Evadict ) : 6:58:29 (+100 pts)

2 Â– Anne-Lise Le Quere (AC de Panvenan) : 7:16:14 (+88 pts)

3 Â– Charline Lemaire (Team BLM) : 7:27:47 (+78 pts)

4 Â– Lucie Guigue : 7:50:33 (+72 pts)

5 Â– Maud Quere (Man Immo Pro Team) : 7:50:56 (+68 pts)

Retrouvez tous les classements du Trail de GuerlÃ©dan 2022 iciÂ :
RÃ©sultats Trail de GuerlÃ©dan

Retrouvez le classement gÃ©nÃ©ral de la Golden Trail National Series 2022 iciÂ :
https://goldentrailseries.com/series/gtns-fr-bel.htm#results Â

Golden Trail National Series

FacebookÂ : www.facebook.com/goldentrailseries/
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