
 

COMMUNIQUE PRESSE OFFICIEL 

 

DU SPECTACLE DE TRES HAUT NIVEAU SUR LA RHUNE ! 

 

Cette troisième Edition de La Skyrhune a tenu toutes ses promesses : une course avec un niveau exceptionnel, 

une grosse ambiance tout au long du parcours et une magnifique fête d’après-course ! Voilà les ingrédients 

qui ont fait de cette Epreuve une grande réussite. La journée de ce Samedi 24 Septembre a débuté à 11h30 de 

la plus belle des manières, avec le départ de près de 200 randonneurs autour de la Joelette de la petite Léa, 

dont l’objectif était d’atteindre le sommet de La Rhune avec toute son équipe de porteurs. Un défi pour 

beaucoup qui découvraient la Montagne et le portage. Un superbe élan de solidarité qui en plus a apporté 

une superbe ambiance au passage des coureurs sur les deux points majeurs du parcours. 

A 14h, voilà tous les athlètes sur la ligne de départ. De très nombreux coureurs parmi les meilleurs spécialistes 

français et espagnols sur un seul et même format de course, pour en découdre et offrir du spectacle aux très 

nombreux spectateurs qui se sont déplacés en cette magnifique journée ensoleillée. Tous ont pu profiter des 

panoramas exceptionnels entre Terre et Côte Basque … l’Océan à la Montagne … un site exceptionnel. 

 

LES FAVORIS ONT REPONDU PRESENTS 

DES PERFORMANCES DE TRES HAUT NIVEAU 

 

Malgré une densité de coureurs que l’on retrouve que sur peu de courses, les favoris, tant chez les hommes 

que chez les femmes, ont répondu présents sur cette Skyrhune 2016, support de la Finale du Circuit de 

Skyrunning France. 

Chez les féminines, Céline LAFAYE réalise une performance exceptionnelle ! Après un départ canon d’Anne-

Lise Rousset, le duel attendu entre Céline Lafaye et Célia Chiron a tourné à l’avantage de la récente 

championne de France de Trail Court. Une véritable démonstration dans les parties raides, la forme des 

grands jours. Céline l’emporte en 2h23, et baisse ainsi le record de Maria Zorroza (habituée au Top10 sur les 

Manches de Coupe du Monde cette année) de près de 13’ ! Performance magnifique compte tenu de la 

chaleur du jour. Elle devance ainsi Célia Chiron (2h31’45’’) qui remporte toute de même le Circuit Skyrunning 

2016. Pour les accessits, très belle course de la Franco-Américaine Hillary Gérardi 3ème en 2h32’46’’, suivie 

d’Anne-Lise Rousset (2h34’03’’), Julia Combe (2h44’03’’), Caroline Benoit (2h44’35’’) et Louise Wanner, 7ème et 

1ère Espoir. Le Team Doubs Terre de Trail tient là certainement l’avenir de la course en montagne. Un podium 

féminin qui ferait pâlir de nombreuses courses de renommée internationale. 

 



 

 

Côté Masculin, la course a été lancée sur un rythme de folie, Florian Mairy et Benoit Cori en ont décousu pour 

le Maillot Vert (premier au Km1) en moins de 3’ … et cette année Benoit s’est incliné ! Bel engagement. Ce 

rythme a causé de gros dégâts d’entrée sur une partie des tops athlètes présents. Dans un contexte aussi 

relevé et dans ces conditions de chaleur extrême, c’est tout ou rien. Des coureurs très attendus sont ainsi 

passés complètement à côté de leur course, mais on a apprécié l’engagement et la détermination offerte par 

tous les athlètes. Un superbe spectacle. Km 5, passage avec un public de folie du côté de Miramar : les 

positions se dessinent. Thibault Baronian semble impressionnant. Adrien Michaud et Aritz Egea sont là, mais 

c’est le coureur de Besançon qui imprime le rythme. Les positions sont serrées mais les corps sont déjà 

marqués par ce départ violent. Jusqu’à mi-course, seul Aritz réussit à s’accrocher puis le coureur du Team 

Salomon va faire une véritable démonstration dans la partie difficile pour monter à la Rhune. 27’01’’ pour 

gravir les 700+ sur 2.2km, les connaisseurs apprécieront ! Personne ne semblait en mesure de rivaliser avec lui 

sur cette Skyrhune 2016. Une forme exceptionnelle. Derrière, après un départ compliqué (et sûrement un peu 

trop roulant pour lui), Léo Viret fait une superbe remontée sur la partie la plus difficile du tracé, la montée-

descente de la Rhune. Sur le final, Thibault Baronian est intouchable. Il remporte cette skyrhune 2016 en 

1h56’39’’ … à seulement 40’’ du record … c’est dire le potentiel du garçon vu les conditions du jour. Derrière, 

Aritz Egea réussit in extremis à sauver sa deuxième place en 2h03’48’’, devant Léo Viret en 2h04’04’’. Un 

podium de calibre International c’est certain. Derrière, ils ne sont pas loin pour autant, avec des coureurs qui 

ont fait une grande course : Germain Grangier (4ème en 2h06’39’’), Pierre Laurent Viguier (5ème en 2h08’31’’), 

Robin Juillaguet 1er Espoir et 7ème en 2h09’12’’. Des arrivées très serrées … les places étaient chères sur cette 

Skyrhune 2016. 

On retiendra aussi les victoires des Jeunes de Doubs Terre de Trail sur les épreuves Cadets-Juniors de la 

Skyrhune Ttiki. Une épreuve exclusivement réservée aux jeunes. Mais pas n’importe quelle course, un vrai 

parcours de montagne difficile, avec 10km et 600md+. Ils étaient 35 passionnés de montagne au départ, 

sûrement 35 futurs champions de la discipline. L’avenir doit être tiré vers le haut. 

Comment ne pas conclure par la grosse soirée qui a suivi l’évènement. Un buffet de spécialités locales offert à 

tous, un dance floor qui s’est terminé à 2h du matin entre l’équipe d’organisation de La Lemur Team et les 

tops athlètes du podium, qui sont aussi forts pendant la couse qu’après la course. On ne dévoilera pas les 

noms, mais un état d’esprit à préserver.  

RDV en 2017 pour une nouvelle Skyrhune ! 

Merci à tous les bénévoles et tous les spectateurs et clubs qui se sont mobilisés pour contribuer à faire de 

cette course une grande fête ! 

 

https://www.facebook.com/skyrhune  

 www.skyrhune.fr 
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