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RISOUL

La RisoulQueyras 2019 : entre nuages et soleil, les
transalpins tirent leur épingle du jeu.
Les orages qui ont impacté le tour de France n’ont pas été sans conséquence sur les inscriptions de
la RisoulQueyras 2019. D’autant plus que la météo est restée très incertaine pendant les 48 h
précédent l’évènement.
Le samedi, journée consacré au Critérium, les orages se succèdent sur Risoul plus ou moins
violement et contraignent les organisateurs à annuler l’épreuve de la fin d’après midi.
Pour ce qui est du dimanche et des trois parcours, les conditions semblent s’améliorer mais le
passage du col Izoard inquiète et surtout dissuade encore un peu plus les derniers cyclistes peu
enclin à prendre de gros risques sur route mouillée ou encore un gros coup de froid et pourquoi
pas de la neige au passage des cols.
Bref, au petit matin le peloton des téméraires ne compte que 600 participants au total des trois
parcours. Pourtant, les conditions s’améliorent peu à peu et dès le milieu de matinée le soleil
s’impose à peu près partout et réchauffe les corps frigorifiés qui ont franchit la case déserte et le
sommet dans une atmosphère ambiante de 5 degrés et surtout un vent glacial pour ajouter à la
difficulté.

RISOULQUEYRAS

Côté plateau, la course avait attiré les meilleurs cyclcosportifs du moment qui n’ont pas loupé ce
rendez vous estival pour briller sur les trois parcours.
Sur le petit parcours : Manderon, de nouveau vainqueur à Risoul
Pascale Manderon, le sociétaire du Martigues SC, retrouve son terrain de prédilection et gagne
encore à Risoul après avoir été sacré en 2017 champion de France Master sur les parcours de la
Risoul Queyras alors épreuve support des Masters.
Un coup de chapeau à Sylvie Stalder, la vétérante, qui s’impose devant Nathalie Gallen dans les
derniers 100m avant l’arrivée finale.
Moyen parcours : histoire de juniors
Le Sisteronnais Julien Pesce, 10ième au Championnat de Provence de contre la montre, règle à la
pédale Bastien Chiapello (4ième au tour de la région paca juniors) dans le final avec un écart de 1’45
à l’arrivée.
Chez les féminines pas de surprise, Marion Bessone remporte une Cyclo de plus, 10ième au
Championnat de France sur route, elle gère la montée à sa main et gagne devant la triathlète Yael
Mayenc.
Grand parcours : les italiens aux commandes
Carlo Fino n’a pas fait dans la finesse, nettement plus fort que ses poursuivants c’est de loin qu’il
lance son attaque dans le col d’Izoard, il ne sera plus inquiété jusqu’à l’arrivée sur Risoul.
Derrière lui, habitués des podiums sur la RisoulQueyras, David Devecchi deuxième et Paolo
Castelnovo finissent au sprint à 2 secondes d’écart.
La pensionnaire de l’OC Costebelle Morgane Toullec remporte sans réelle concurrence le titre chez
les féminines.
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