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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

RISOUL 
Risoul Queyras Jollywear 2017 : Les Italiens trustent les podiums 
Beau succès pour cette 9ème édition de la Risoul Queyras Jollywear ! 
 

Pour cette neuvième édition, les organisateurs prévoyaient une baisse de la fréquentation au 

regard de plusieurs facteurs. L’étape du tour, tout d’abord, qui a mobilisé très fortement le 

réservoir cyclosportif avec son tracé sur l’Izoard faisant bis répétita avec la Risoul Queyras. Il fallait 

aussi considérer la baisse globale des participants qui délaissent depuis quelques années ce 

format de course qui a du mal à renouveler un public vieillissant.   

 

Pourtant la course fait mieux que de résister et on affiche dans le Guillestrois une satisfaction non 

dissimulée avec un peu plus de 800 participants sur les deux jours de course. Le Championnat de 

Provence Master et le Trophée Gran Fondo des Alpes venant apporter une bonne pierre à 

l’édifice, notamment concernant les coureurs transalpins en très nette augmentation sur la 

cuvée 2017 et lauréats des principaux podiums. 

 

Pour les organisateurs rien ne sert de s’alarmer trop tôt. Bernard Assaud le directeur de course 

déclare « il faudra attendre une année normale pour se faire du mouron ou pas. L’année 

dernière nous étions championnat de France Master, cette année l’étape du tour… Puis il faut 

aussi regarder autour de nous les courses concurrentes, beaucoup sont en difficulté au point 

d’une réelle incertitude d’organisation, ce qui n’est absolument pas notre cas. Cette année 

avec une météo incertaine c’est une véritable satisfaction pour le club. » 
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Résumé des courses 
 

Le petit parcours – 52 km – 1300 m D+ 

 

Le départ de ce 52 km débute sans encombre sur routes quelques peu humides après la pluie 

du matin. 20 coureurs se portent à l’avant de la course dés la première difficulté dans la montée 

de Champcella. La 2ème côte réduit le groupe à 10 coureurs qui se présente groupé au pied de 

« l’ascension de Risoul ». Benoit Boutibonnes s’impose devant Eric Busonera et Serge Garnier le 

local de l’étape.  

Chez les dames, la sélection et le classement étaient déjà établis au pied de la dernière 

ascension qui voyait Valentine De Giovanni s’envoler devant Nathalie Gallen et Sonia 

Begliomini.  

 

Le moyen parcours – 90 km – 2200 m D+ 

 

Pour ce moyen parcours qui comptait plus de 315 inscrits, la sélection s’est opérée assez 

rapidement après la traversée de la Vallée du Guil. A Château-Ville-Vieille la course se durcie 

emmenée par les leaders du grand parcours. Il faudra attendre la montée finale sur Risoul pour 

voir se détacher les prétendants à la victoire.  

La favorite Magdalena De Saint Jean s’impose sans forcer son talent, se réservant un peu pour 

les championnats de France Master qui se dérouleront le week-end prochain à Marseille. 

Chez les messieurs, la lutte est plus âpre, les hostilités débutent dans la dernière ascension qui 

consacre Vincent Arnaud avec 2 petites minutes d’avance devant Benjamin Mestre et Benoit 

Vaxelaire du Team Raid Vauban Risoul.    

 

Le grand parcours – 140 km – 3700 m D+ : Un Solo du début à la fin 

 

Domination totale de Stefano Sala qui dès les premiers kilomètres surpasse les autres coureurs 

impuissant face à la supériorité de l’Italien plusieurs fois vainqueur à Risoul. Au pied de la côte de 

Risoul il compte plus de 10 minutes d’avance sur un groupe de 4 coureurs qui vont se disputer les 

places d’honneur. C’est finalement, Alberto Botaso et Carlo Fino qui complent ce podium 100 % 

Italien.  

Chez les féminines, Marion Bessone gère admirablement sa course et s’impose avec 2 minutes 

d’avance sur la jeune Italienne de 18 ans, Annalisa Prato. La 3ème place revient à Mylène 

Legrand, beaucoup plus loin, mais qui remportera très certainement le Trophée Grand Fondo 

des Alpes qui récompense son assiduité.       
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Les résultats 
 

Le scratch Grand Parcours H/F 

 

Homme 
1- Stefano SALA    4h16’23’’  

2- Alberto BOTASO  4h21’03’’ 

3- Carlo FINO   4h21’29’’ 

Femme  
1- Marion BESSONE  5h10’28’’ 

2- Annalisa PRATO  5h12’10’’ 

3- Mylène LEGRAND  5h42’46’’ 

 

Le scratch Moyen Parcours H/F 

 

Homme 
1- Vincent ARNAUD  2h57’50’’  

2- Benjamin MESTRE  3h00’41’’ 

3- Benoit VAXELAIRE   3h00’54’’ 

Femme  
1- Magdalena DE SAINT JEAN 3h24’23’’  

2- Sandrine POLIZZI  3h31’54’’ 

3- Sandrine REY   3’38’54’’  

 

Le scartch Petit Parcours H/F 

 

Homme :  
1- Benoit BOUTIDONNES  1h58’46’’ 

2- Eric BUSONERA  1h59’01’’ 

3- Serge GARNIER  1h59’27’’  

Femme :  
1- Valentine DEGIOVANNI 2h13’56’’  

2- Nathalie GALLEN   2h21’07’’ 

3- Sonia BEGLIOMINI  2h28’19’’ 
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