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RISOUL :

La RISOULDEVALE 2018 TROPHEE L’ARCHE DE
CHACHOU : ENTRE NOUVEAUTES ET TRADITION
La Risouldevale 2018 a offert aux participants de
nouvelles sensations et le plaisir toujours renouvelé de
la grande descente
Quarante cinq équipes se sont présentées à Risoul pour vivre l’expérience
Risouldévale. Cette année les organisateurs souhaitaient apporter à
l’évènement une valeur ajoutée sur la journée du samedi.
Samedi : la journée des challenges
Dans un brouillard à couper au couteau les concurrents commençaient leur
journée au petit matin par un prologue VTT sur neige sur la piste de l’écureuil.
Cette nouvelle compétition proposée produisait des sensations garanties sur un
parcours long, varié et pour le coup assez glissant. Après quelques mètres
d’adaptation, chacun trouvait la bonne mesure pour des chronos variant du
simple au triple, car le pilotage sur neige n’est pas si facile… Sans suivait
l’épreuve de slalom plus classique avec des écarts moins creusés.
Les compétiteurs avaient ensuite une épreuve bonus sur la grande tyrolienne de
Risoul, quelques frayeurs et beaucoup de très bons souvenirs. Avant de se
lancer l’après midi dans un rallye sur le domaine de la forêt blanche pour tenter
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de grappiller encore des bonus de temps. L’objectif : repérer 6 balises sur le
domaine et valider le passage par une photo vérité (à publier sur la page
Facebook de la Risouldévale) ; Certains ont rajouté de leur propre initiative, un
volet artistique dans les selfies produisant des photos…On dira simplement des
plus originales.
C’est ainsi que cette première journée riche de nouvelles émotions, se terminait,
établissant par la même occasion l’ordre de départ du lendemain et les écarts
de temps entre les équipes pour le dimanche.
Le parcours dominical habituel sur l’édition 2018 était quelque peu modifié au
regard des hauteurs de neige considérables qui avaient contraint les
organisateurs à prévoir un départ VTT en aval de la station.
La descente Ski offrait plus de 1000m de dénivelé, et la descente VTT était donc
réduite à 8kms, le parcours eau vive restant quant à lui inchangé entre Saint
Clément sur Durance et Châteauroux les Alpes.
A l’arrivée des stands ravitaillement attendaient les concurrents, avec un succès
incontestable sur le stand Barbecue, agneau de pays, fromage de la ferme de
Chagne et Vins de la coopérative de Valserre, une véritable incursion dans le
patrimoine culinaire local.
La remise des prix venait clôturer ce long week-end d’activités et la station
annoncait son partenariat avec la station des Orres pour une édition similaire
dans la station de l’Embrunais en 2019.
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