COMMUNIQUE PRESSE APRES COURSE
PLUIE … DE RECORDS

Malgré une semaine radieuse sur la Côte basque, la pluie s’est invitée pour la première fois sur la Skyrhune ce Samedi
30 Septembre. L’organisation craignait que cela gâche un peu la fête mais il n’en fût rien. Cette Skyrhune 2017 a été
arrosée d’une pluie de Records ! Magnifique Edition avec tous les ingrédients auxquels l’équipe de La Lemur Team et
l’ensemble des bénévoles sont attachés : du Spectacle, du Dépassement, de la Ferveur (parfois même un peu de folie)
et une Grande Fête. Après 4 éditions, l’élan de l’épreuve ne cesse de croître…

Les Favoris ont répondu présents
Ambiance électrique sur la ligne de départ. Les 500 coureurs sont déterminés et prêts à relever leur défi. La Course au
Maillot Vert est de la pure folie… Léandre Santin venant à bout de Mathieu Jacquet pour boucler ces 1000m (avec 60m
d+) en 3’05’’ ! La meute est lancée. Chez les dames, la Roumaine Ingrid Mutter du club Italien de Skyrunning Valetudo
prend de suite les commandements. Chez les hommes, grosse bagarre jusqu’à la mi-course. A Miramar (Km5) et son
ambiance survoltée, comme en 2016, c’est Thibaut Baronian qui mène, devant Didier Zago et Alexandre Fine, groupés.
Didier Zago tente un dépassement dans la descente engagée mais part à la faute une première fois. Les 3 Hommes
passent encore groupés au passage de la rivière à Trabenia (km9), sur les bases du record malgré le terrain devenu
extrêmement glissant. Dans la course féminine, un mano à mano se dessine rapidement entre Ingrid Mutter et Céline
Lafaye, qui pointe à 1’. A Ziburu Mendi (Km11), 2ème sommet, c’est Zago qui emmène devant Baronian, et Fine semble
avoir décroché. Le suivi live sur l’écran géant sur la place du village est palpitant. Au pointage Km12.5, Zago attaque
même la montée vers la Rhune ave 12’’ d’avance sur Baronian.
2,2km et 700+ plus tard, la terrible montée vers la Rhune, dans des conditions très difficiles et épiques aura décantée la
course. A l’écran, dans une ambiance de folie grâce à des spectateurs venus braver ces conditions et un DJ survolté,
c’est Thibaut Baronian qui sort de la pente et du brouillard … seul. L’écart semble creusé, l’attente des poursuivants
semble interminable, mais ‘’seulement’’ 1’10’’ plus tard, Didier Zago apparait, poursuivi par contre par Adrien Michaud
qui revient dans le jeu. Alexandre Fine toujours 4 ème semble légèrement décroché. Chez les dames, la Roumaine fait une
véritable démonstration, malgré que Céline soit très en forme. 2’ d’avance au sommet.
La descente était extrêmement compliquée. Didier Zago a pris des risques d’entrée pour combler l’écart sur la partie
technique, mais il repart à la faute avec une deuxième chute qui lui vaudra quelques contusions un peu partout… et
sûrement un petit coup de frein pour la suite du retour sur cette ‘’patinoire’’ de la Rhune. A l’avant, Thibaut ne faiblit
pas, comme en 2016, il est très très fort, mais Adrien Michaud le mettra sous pression jusqu’au bout. Toujours 1’ d’écart
à 4km de l’arrivée, Adrien fait jeu égal avec Thibaut sur le final, c’est palpitant. Mais le coureur du Team Salomon
maîtrisera son sujet jusqu’au bout, bouclant même le dernier Km en 3’05’’ après une bagarre intense de 2h. Sur la ligne,
1h53’27’’ ! Il baisse le record d’Aritz Egea de plus de 2’ ! Et Adrien Michaud passe également sous le record en 1h55’17’’.

Didier Zago, sera finalement 3ème en 1h56’18’’. Difficile de prévoir des chronos pareils compte tenu des conditions. Mais
ils l’ont fait. Pour le Top5, Gaël Reynaud fait une descente de folie pour aller chercher un Pottok de Diamant en
1h59’01’’. Le jeune Alexandre Finé, grand coureur d’avenir, termine donc 5ème et 1er Espoir (record Espoir en 2h00’29’’).
Suivent Nicolas Bouvier Gaz (2h01’31’’) au sprint avec Noel Burgos (Madrid – Espoir – 2h01’32’’), Thibaut Garrivier
(2h03’17’’), Germain Grangier (2h03’33’’) et le top10 est fermé par Alfredo Gil Garcia (Madrid) en 2h03’54’’, qui explose
le record de la descente malgré les conditions extrêmes, en 9’38’’ !
Chez les femmes, statuquo en tête de course. Ingid Mutter remporte cette Skyrhune 2017 de fort belle manière. Le
record est également explosé, avec un chrono de 2h19’52’’, mais Céline Lafaye n’aura pas démérité et s’est battu
jusqu’au bout, et la performance est également exceptionnelle puisqu’elle améliore quand même son chrono 2016 en
2h22’50. Pour le podium, c’est la jeune du Team Buff-Hooka-Les Saisies Clémentine Geoffray qui boucle le parcours en
2h28’02’’ (4ème temps de l’Histoire de la Course). Une confirmation de son potentiel, et elle décroche donc son Pottok
de Diamant également. Julie Roux confirme sa magnifique saison sur les Skyrunning National Series (4 ème en 2h37’46’’),
et la 5ème place est arrachée par Sandra Martin (1ère Vétéran) en 2h40’06’’, juste devant les 2 coureuses locales Claire
Dubes (2h40’29’’) et Sarah Dinclaux (2h40’35’’). Quelle bagarre là encore pour les accessits !
Suite à cette finale, Adrien Michaud et Céline Lafaye se succèdent à eux-mêmes sur les Skyrunning National Séries
France 2017, devant Thibaut Garrivier et Sandra Martin.

La course jeune ‘’Skyrhune TTIKI’’ a également livré un spectacle de toute beauté. Plus de 50 jeunes au départ pour ce
10km (600+) tracé comme sa grande sœur : des pentes raides, de la relance et une descente très technique. Une
magnifique délégation du club formateur des Esclops d’Azun, t des jeunes de tous horizons : trail, athlétisme, VTT,
Course d’Orientation. Un départ explosif, des encouragements de folie à Miramar, et une pluie de records dans les
différentes catégories ! Chez les Juniors, Loic Robert s’impose en costaud dans un chrono canon en 50’47’’ après une
belle bagarre dans la descente avec Baptiste Ellmenreich (51’08’’). Le podium est complété par Pierre Martinez, des
Landes, membre du Pôle France d’Orientation. Grosse performance du Cadet Oloronais Louis Ferrera (53’53’’).

Records sur les différentes Courses, Record du premier Kilomètre, Records par Catégories, Record sur la descente
complètement improbable … et records de Médailles ! 7 Pottok de Diamant en 2017 (4H-3F) pour seulement 3 en 3
éditions depuis 2014, 81 Pottok d’Or (73H-8F) … une édition vraiment exceptionnelle.
Un magnifique podium, et la soirée qui a suivi aura été du même Niveau. Concerts improvisés, chanteurs, musique,
buffet de spécialités locales … et même le record de fûts de bières est tombé. Une soirée partagée tous ensemble,
l’équipe d’organisation, les athlètes, les coureurs, les bénévoles, les randonneurs, du régal entre passionnés.

Une Skyrhune 2017 des plus réussies. Une très grande édition, malgré des conditions parfois difficiles. Les coureurs ont
fait le spectacle, et c’est vraiment mérité pour toutes ces personnes qui sont montées mettre le feu et les encourager.
Un véritable engouement s’est créée sur l’évènement, il faut donc prendre rendez-vous pour l’édition 2018 ! Avec ou
sans dossard, l’organisation vous proposera une grande fête spectaculaire.

https://www.facebook.com/skyrhune

www.skyrhune.fr
Organisation – skyrhune@yahoo.fr ou nicolas.darmaillacq@gmail.com – 06 61 44 61 85

