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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 

L’ALPS EPIC fait étape à Risoul 
ROSE VAUJANY S’OFFRE L’AVANT DERNIÈRE ÉTAPE 

 
L’étape : 63 kms pour 2800 m de dénivelé 

Départ Arvieux la Chalp direction le lac de Roue le long du GR5 jusqu’à une très belle descente sur Château 

Queyras en passant par le hameau de Souliers. La course prenait ensuite la direction du sommet Buchet, le col 

des prés de Fromage avant de redescendre sur Ceillac. Ambiance sentiers d’alpage. Descente à nouveau en 

palier vers Guillestre avant l’assaut final sur Risoul Station par l’ancienne route pastorale.  
 

La course 

L’équipage ALPS EPIC a quitté la Chalp d’Arvieux ce matin en direction de Risoul. Dès la fin de la première 

descente, le team Rose Vaujany prenait les devants. A Ceillac, ils comptaient 45’’ d’avance sur leurs 

poursuivants, le Team Focus MTB Racing, les leaders de l’épreuve. Durcissant l’allure toute la course, les « Rose 

Vaujany » arrivent les premiers sur le front de neige de la station de Risoul 1850 avec 1’05’’ d’avance sur les « 

Focus ».  

 

Steffen Thum : « nous savons que c’est très difficile de récupérer le maillot de leader, parce que les Focus sont 

trop loin. On s’est concentré sur cette victoire d’étape. On a durci la course et ça a marché. » Lorsque Philippe, 

l’animateur de l’événement, pose la question à Joseph de Poortère : vous avez géré votre avance aujourd’hui 

en restant à distance respectable de vos concurrents directs ? La réponse de joseph et Hugo est claire : « 

Aujourd’hui il faut dire ce qui est. Nous n’avions pas les jambes pour aller chercher les « Rose Vaujany ». On 

savait qu’il y aurait forcément un jour ou on allait payer nos gros efforts de la semaine. On était avec eux au 

bas de la dernière bosse. Ils ont attaqué, on a bien vu qu’on ne pourrait pas s’accrocher. Du coup, on les a 

laissé partir. »  

 

Résultats de l’étape : 1 – ROSE Vaujany fueled by UltraSport (Remi Laffont / Steffen Thum) – 3H51’33’’ 2– Focus 

MTB Racing Team (Joseph De Poortere / Hugo Briatta) – 3h52’38’’ 3 – TRUST MTB Team (Cédric Himpe/Bram 

Saeys) – 4h18’06’’  
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