Communiqué de presse bilan – 9 juin 2018

7ème édition du Grand Trail du Saint-Jacques : Un record d’inscrits

Le Grand Trail du St Jacques version 2018 a enregistré près de 3000 inscrits, soit une progression de
plus de 50 % par rapport à 2017.
Une participation record pour cette épreuve créée en 2012 par l’association éponyme en collaboration
avec Extra Sports, et qui avait eu du mal à trouver sa date. D’abord organisé avec succès en septembre,
l’événement avait dû, pour différentes raisons, être repositionné en juin, entraînant des difficultés en
termes de communication et une baisse du nombre de participants. Mais le Grand Trail du St Jacques
semble désormais solidement ancré dans un calendrier pourtant concurrentiel de la course nature, comme
en attestent ces chiffres de participation en forte progression. A noter que cet événement confirme son
pouvoir d’attraction « touristique » puisque 75 % des participants viennent de l’extérieur de la Haute Loire, originaires de pratiquement tous les départements français et de l’étranger.

LES INSCRITS 2018 DANS LE DETAIL
2850 participants inscrits dont 2087 coureurs :
• 151 inscrits sur la formule Ultra de 111 km
• 275 inscrits sur le 77 km en solo
• 17 équipes sur le 77 km en relais 3, soit 51 équipiers
• 307 inscrits sur le 49 km
• 475 inscrits sur le 38 km
• 828 inscrits sur le 20 km
• 736 randonneurs (22 km)
Une belle reconnaissance pour ce trail atypique qui propose aux coureurs et marcheurs sportifs de fouler à
contre-courant, jusqu’à la Cathédrale du Puy en Velay, le mythique GR 65, classé au patrimoine mondial de
l’humanité.
C’est la notoriété du célèbre itinéraire de pèlerinage qui attire en premier lieu nombre de coureurs de tous
horizons, mais également la beauté austère des paysages et du patrimoine traversés ainsi que la chaleur et
l’enthousiasme des centaines de bénévoles mobilisés sur le parcours et dans les villages.
Autant d’ingrédients qui donnent à cet événement une atmosphère si particulière.
Le Grand Trail du Saint-Jacques, c’est un événement chargé d’histoire, d’émotions et de sens sur un tracé
des plus variés où se nichent une multitude d’églises, de chapelles ou autres lieux de recueillement. C’est
également un parcours accidenté, du Plateau de Gévaudan au Puy en Velay, à contre-courant des pèlerins
en partance vers Saint-Jacques-de-Compostelle, franchissant notamment les somptueuses gorges de
l’Allier avant une arrivée majestueuse dans la capitale Altiligérienne.

Des conditions de course difficiles
Sous un beau soleil, coureurs et marcheurs ont dû cependant affronter un terrain rendu particulièrement
gras par les fortes pluies des jours précédents et quelques franchissements de cours d’eau où il était
impossible de garder les pieds au sec. Ils ont dû également composer avec une forte chaleur qui a puisé
dans les réserves d’eau et les organismes.
Des conditions qui n’ont pas gêné Sébastien Goudard, vainqueur de la formule Ultra de 111 km en 11h28,
devant Samuel Hancelin et Vincent Hérault.
Sébastien Goudard, 3e du Trail Des Forts De Besançon 48 Km 2018 est à l’aise sur le format ultra : 1er sur le
Baulieu Trail 103 km 2017 (103km) et 1er sur le Trans Aubrac 105 Km 2017. Il a fait pratiquement toute la
course seul en tête.
Chez les dames, on notera beaucoup de rebondissements en tête de course Béatrice Bessac, deuxième l’an
passé sur cette distance, a longtemps fait la course en tête avant d’être dépassée par Audrey Javelle, 1ère
sur la Trans Aubrac 2018 (50km), qui s’impose en… devant la lyonnaise Joëlle Pontus. Anne Blondel
complète le podium.

Sur le 77 km, le lyonnais Arnaud Brémont, très en forme cette année après sa victoire sur l’Ultra du Trail Des
Coursières (103 Km) et sa cinquième place sur le Beaujolais Villages Trail (80km), fait cavalier seul de bout
en bout pour s’imposer tranquillement en 8 h15, loin devant Lucas Rageau et Julien Cazelles.
Chez les dames, les deux superbes championnes que sont Cathy Dubois et Karine Herry n’ont rien pu faire
contre la jeune Sophie Martin, récente vainqueur du Trail Du Lac De Paladru 50km et qui s’impose en 9h
20mn. Cathy Dubois, double vainqueur de la Saintélyon se contentera d’une belle deuxième place devant
Karine Herry, la grande Dame du TRAIL et ses innombrables victoires sur les plus grands trails, qui signe ici
un joli « comeback » sur une épreuve dont elle avait remporté la première édition en 2012.

RÉSULTATS COMPLETS
https://gtsj.livetrail.net
PHOTOS ET COMPTE-RENDU
https://www.trailsaintjacques.com/galerie/2018/

Les résultats 2018 :
• 111 km
Hommes
1. Sébastien GOUDARD- 11h28’43’’
2. Samuel ANSELIN- 12h50’00’’
3. Vincent HERAULT- 12h50’00’’
Femmes
1. Audrey JAVELLE 2. Anne BLONDEL –
3. Beatrice BESSAC -

• 77 km
Hommes
1. Arnaud BRÉMONT- 08h15’48’’
2. Lucas RAGEAU- 8h48’18’’
3. Julien CAZELLES- 8h50’43’’
Femmes
1. Sophie MARTIN - 9h20’23’’
2. Catherine DUBOIS – 9h47’38’’
3. Karine HERRY – 10h16’56’’

• 77 km - Relais
1. Team Trail Isostar- 06h26’35’’
BAPTISTE CHASSAGNE
Tony MOULAI
REGIS DURAND
2. Team 4.4.2- 7h01’38’’
Thibaud MEUNIER
Jean-Daniel REBREYEND
Sébastien DOS SANTOS
3. Team 4.4.2- 7h12’03’’
Gwenaël BEAUTRIX
Nicolas DARNEIX
Jérémy COMBE

• 49 km
Hommes
1. Rémy BRASSAC - 05h00’58’’
2. Éric SERVOTTE-AMOUROUX - 5h02’53’’
3. Florent CHARMASSON- 5h20’00’’
Femmes
1. Laurence TORTEL- 6h37’47’’
2. Elise ESCOT- 6h40’49’’
3. Sophie GIRARD- 6h45’54’’

• 38 km

Hommes
1. Robin FARICIER - 3h02’33’’
2. Jean-Christophe PLAY- 3h16’32’’
3. Nicolas MENAGER- 3h26’57’’
Femmes
1. Aline COQUARD- 3h57’03’’
2. Stéphanie MAUZAT- 4h08’00’’
3. Camille BERANGER- 4h12’50’’

• 20 km
Hommes
1. Thibaut IMBERT– 1h26’35’’
2. Laurent COLETTI – 1h29’36’’
3. Noel SANIAL– 1h30’25’’
Femmes
1. Delphine ALLEMAND– 1h53’00’’
2. Joëlle FILAIRE– 1h53’33’
3. Aurélie PIC – 1h56’09’’

