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Encore une belle édition pour le Grand Trail du
Saint-Jacques.

@gillesreboisson

Encore un beau succès pour ce Grand Trail du Saint-Jacques version 2019, un 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 l’enthousiasme des centaines de bénévoles mobilisés sur le parcours et dans les villages.
Autant d’ingrédients qui donnent à cet événement, depuis sa création en 2012, une atmosphère si
particulière.

Le Grand Trail du St Jacques version 2019 a enregistré près de 2500 inscrits, une participation
légèrement en deçà de l’édition record de 2018, effet week-end de la Pentecôte oblige.
Un recul constaté sur le petit parcours de 17 km et la randonnée, tandis que les grands parcours
séduisent toujours davantage, à l’instar du parcours Ultra de 115 km, complet depuis des mois. A
noter que cet événement confirme son pouvoir d’attraction « touristique » puisque 70 % des
participants viennent de l’extérieur de la Haute-Loire, originaires de pratiquement tous les
départements français et de l’étranger, avec douze pays représentés (Belgique, Canada,
Luxembourg, USA, Pays Bas, Allemagne, Espagne, Maroc, Russie, Suisse, Etats Unis Angleterre).

LES INSCRITS 2019 DANS LE DETAIL
2436 participants inscrits :
• 215 inscrits sur la formule Ultra de 115 km
• 212 inscrits sur le 77 km en solo
• 275 inscrits sur le 49 km
• 472 inscrits sur le 38 km
• 667 inscrits sur le 17 km
• 595 randonneurs (22 km)

Des conditions de course idéales.
Après les vents violents de la veille, qui ont empêché le village exposants de s’installer à l’extérieur
de l’Hôtel du Département au cœur de la vieille ville, c’est sous un soleil généreux et des
températures matinales fraîches que coureurs et marcheurs ont pu affronter les nouveaux
parcours, rendus encore plus beaux et difficiles par Patrick Dufour, le président de l’Association
organisatrice et traceur officiel.
Sur le parcours Ultra, dont le départ avait été donné à 1h du matin à Saugues, les spécialistes et
favoris se sont logiquement imposés en écrasant littéralement la course.
Vivien Reynaud, le natif du Puy-en-Velay, avait 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 a été au rendez-vous sur ses terres natales et s’impose en
12 :01:02, avec plus d’une heure d’avance sur son poursuivant immédiat Samuel Usson.
Même phénomène chez les femmes où Florence Guedon, 4ème sur le Trail des Forts 2019, 2eme
sur la Transju'Trail 2018, s’impose avec 3 h d’avance sur la seconde, signant même une belle
11eme place au scratch.
On ne connut pas davantage de suspense sur le classement masculin du 77 km, où Mathieu
Boucherit, récent 2eme du Tour De La Route des Grands Vins 2019, s’impose en 07:51:43, là
aussi avec une heure d’avance sur son poursuivant. Ce fut en revanche beaucoup plus serré côté
classement féminin du 77 km avec une belle bagarre sur la seconde moitié de course entre
Séverine Cherbut, 27eme de la Saintélyon 2017 et Romane Sorine, 2ème du Trail Ardéchois
2018, signant toutes deux de jolies performances.
Séverine Cherbut s’imposera au final en 9:49:44, se classant à une surprenante 9eme du scratch
général, 10 mn devant Romane Sorine.
Sur le trail du Gévaudan de 49 km, 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
s’impose logiquement en 04:11:37 devant Cédric Gazula, champion de France 100km 2018, en
04:20:04. A noter la 4ème place de l’icône mondiale du trail Dawa Sherpa. Chez les femmes,
Tiphaine Germain s’impose facilement en 05:18:41.

Rendez-vous en 2020, où les courses proposées devraient encore évoluer, avec notamment un
nombre de coureurs en hausse sur la formule Ultra, afin de satisfaire les nombreuses demandes.

TOUS LES RÉSULTATS
ULTRA - 115KM
1e Homme : Vivien Reynaud – 12 :01 :21
2e Homme : Samuel Usson – 13 :38 :09
3e Homme : Vincent Berger – 14 :37 :31
1e Femme : Florence Guedon – 15 :48 :18
2e Femme : Ophélie Laridan – 18 :50 :00
3e Femme : Elsa Rabou – 20 :03 :48
GRAND TRAIL DU SAINT-JACQUES - 77KM
1e Homme : Mathieu Boucherit – 7 :51 :43
2e Homme : Anthony Chapelon – 8 :56 :04
3e Homme : Ulrich Freyssenet – 9 :07 :30
1e Femme : Séverine Cherbut – 9 :49 :44
2e Femme : Romane Sorine – 10 :00 :39
3e Femme : Sophie Teyssandie – 10 :46 :39
TRAIL DU GEVAUDAN - 49KM
1e Homme : Aurélien Collet – 04 :11 :37
2e Homme : Cédric Gazulla – 04 :20 :04
3e Homme : Noel Sanial – 04 :51 :31
1e Femme : Tiphaine Germain – 05 :18 :41
2e Femme : Marion Bouchama – 06 :05 :18
3e Femme : Emilie Chavanon – 06 :33 :33
VIA PODIENSIS - 38KM
1e Homme : Jérôme Durieu – 03 :12 :51
2e Homme : Vincent Gaudin – 03 :28 :37
3e Homme : Stéphane Chantelauze – 03 :28 :53
1e Femme : Carole Souchon – 03 :47 :02
2e Femme : Amélie Borie – 04 :19 :14
3e Femme : Emmanuelle Fontanille – 04 :19 :42
LES CHIBOTTES – 17 KM
1e Homme : Cédric Bonnefoy – 01 :15 :58
2e Homme : Richard Chausse – 01 :16 :44
3e Homme : Sébastien Trinel – 01 :16 :54
1e Femme : Delphine Demars – 01 :31 :26
2e Femme : Julia Malatre – 01 :38 :08
3e Femme : Nathalie Paradis – 01 :38 :33

