5 juin 2019

À J-4, les forces en présence.

La 8eme édition du Grand Trail du Saint-Jacques s’élancera samedi.
Plus de 2500 coureurs et randonneurs sont attendus, dont 37% de femmes et 63 % d’hommes.
C’est le département de la Haute Loire le plus représenté avec 32% des inscrits, suivi du Rhône (16,8%),
la Loire (5,7%), le Puy de Dôme (3,9%) et l’Isère (3.1%).
Côté participation étrangère, on compte 12 pays représentés (Belgique, Canada, Luxembourg, USA,
Pays Bas, Allemagne, Espagne, Maroc, Russie, Suisse, Etats Unis - Angleterre).
Malgré un calendrier national chargé et la tenue ce week-end du championnat du monde de Trail au
Portugal, de nombreux coureurs élites seront au rendez-vous pour assurer le spectacle et le suspense.

Du côté de la formule Ultra de 115 km, sur laquelle plus de 200 coureurs sont engagés cette
année, la lutte pour les premières places du classement hommes s'annonce disputée.
Vivien Reynaud, le natif du Puy-en-Velay, a fait de l’Ultra du GTSJ l’un de ses objectifs majeurs de
l’année. 4ème du 80km du Marathon du Mont Blanc en 2016 et récent vainqueur du Trail de Vulcain
73km, Vivien Reynaud entend bien briller sur ses terres natales.
Jean-Christophe Play, habitant du Puy-en-Velay, a fait partie des 10 meilleurs français au Marathon de
Paris 2018. Vainqueur du 38km du GTSJ en 2016, il s’alignera sur le 115km cette année. Un sacré
lièvre...
Samuel Usson, 17ème sur la TDS 2016, 3ème sur le Trail des Piqueurs 2018 est très à l’aise sur le long
et sera un sérieux client à la victoire sur l’Ultra 2019.
Sans oublier Yannick Maurin, vainqueur du Beaujolais Village Trail 2016, 2ème du Trail des Sources de
la Loire 2018 et Nicolas Issartel, 3ème de l’Ultra du Saint-Jacques en 2016, 4ème en 2017, 8ème en
2018...
Côté féminin, on suivra particulièrement sur l’Ultra Florence Guedon, 4ème sur le Trail des Forts 2019,
2eme sur la Transju'Trail 2018.
Sur le 77 km, on note le retour au Puy-En-Velay du double vainqueur de la distance Florian Racinet. Il
avait remporté la première édition du Grand Trail du Saint-Jacques en 2012, main dans la main avec
Jérôme Chalier. En 2015, sur un parcours rallongé et durci, il s’était imposé dans le même temps que
Fabrice Couchoud. Il devra compter avec Mathieu Boucherit, 2eme du Tour De La Route des Grands
Vins 2019, Grégory Guinament, 2e de la formule Ultra du Grand Trail Du Saint Jacques en 2016 et 4ème
en 2018 et Serge Dubois « Le Pèlerin fou », 8ème de l'Ultra en 2018.
Côté femmes, on pourra compter sur l’expérience d’une Corinne Roussel, qui a participé à toutes les
éditions du Grand Trail du Saint-Jacques et un beau mano à mano entre Camille Béranger, 7ème de
l'Eco Trail - 45km en 2019, 3ème de la Via Podiensis - 38km en 2018 et Romane Sorine, 2ème du Trail
Ardéchois 2018.

Sur le trail du Gévaudan de 49 km, on retrouvera de très bons coureurs avec Aurélien Collet, 3ème de
la Diagonale des fous en 2014, champion du monde par équipe de trail en 2016, double vainqueur de
l’UT4M 160 Challenge ou Cédric Gazula, 1er de l'Ultra Trail de Côte D'or 2016 et champion de France
100km 2018 et Fabien Carron, 2ème de l'Ardéchois Trail - 36 Km 2019 et 2ème du LUT - 24 Km 2019.
Sans oublier Dawa Sherpa, Icône mondiale du Trail, vainqueur de l’UTMB, des Templiers et de bien
d’autres trails.
Sur le 38 km, on note la présence exceptionnelle de Karine Herry, 8 fois championne de France sur 100
km et 24 heures, vainqueur UTMB, Grand Raid de la Réunion, Grande course des Templiers, 6000D,
L'Ardéchois Trail, Grand Trail du Saint-Jacques...
Un suivi live permettant de suivre la course en temps réel sera mis en place par l’organisation.
https://gtsj.livetrail.net/
Il permet de suivre la tête de course mais également chaque coureur à chaque point de
chronométrage.
> https://www.trailsaintjacques.com/actualites/suivez-votre-course-en-temps-reel/

