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COMMUNIQUE DE PRESSE

RISOUL
La RisoulQueyras 2018
Les nouveautés ont marqué les esprits et les gagnants ne
sont pas des nouveaux
La Risoul Queyras 2018 confirme son rang de première cyclosportive des Alpes du Sud avec un
peu plus de 850 coureurs inscrits sur les deux journées.
Samedi place aux costauds pour le premier critérium d’altitude.
Le premier critérium d’altitude a tenu ses promesses. Pour une première, qui plus est un jour
d’arrivée des vacanciers, la gestion du « vire vire » ne s’annonçait pas chose facile. Pour rajouter
de la difficulté à la difficulté les orages intermittents ne rassuraient pas les organisateurs sur l’issu
de ce premier critérium d’altitude au cœur de la station de Risoul. Mais la chance sourit aux
audacieux qui trouvent fort opportunément une fenêtre météo favorable pour lancer la course
à 17h pétante.
Les coureurs, eux, ont fait le show et de tour en tour, les spectateurs, tenus en haleine par un
speaker spécialiste (Michel Rodriguez), encourageaient les valeureux cyclistes dans un exercice
exigeant d’efforts et d’adresse. En effet la bosse d’un peu plus d’un kilomètre ne se prenait pas à
la légère et marquait, un peu plus à chaque tour, les cuisses et les visages. Les virages délicats et
les relances rajoutaient à la difficulté. Au terme des 20 tours le peloton enfin rassemblait au
ravitaillement semblait ravi d’une telle expérience et saluait l’initiative en confirmant de façon
unanime : qu’ils y reviendraient.
Chez les garçons Stefano Sala s’impose assez largement et assez rapidement en se détachant
au 6ième tour derrière Florian Buffard et Killian Glez qui finissent respectivement 2ième et 3ième
légèrement distancés les uns des autres.
Côté féminine, la puissante triathlète niçoise Morgane Armiroli habituée aux longues distances
l’emporte sans réelle concurrence.
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Dimanche la cyclosportive Risoul Queyras : trois grimpes majeures au menu des festivités 2018.
Le peloton avait fière allure en ce dernier dimanche de Juillet qui contrairement à la veille se
présentait sous les meilleurs hospices côté météo. Pas l’ombre d’une menace orageuse à
l’horizon. Le port du maillot RisoulQueyras Jollywear devenu obligatoire, la marée verte et bleue
se lançait du Camping d’Eygliers à l’assaut des trois grandes difficultés de la journée.
Un seul dénominateur commun sur les trois parcours : la montée finale sur Risoul station qui
comme à l’accoutumée se positionnait en tant que juge de paix des ambitions individuelles.
Bien que l’Izoard ait opéré des pré-sélections, il n’en a pas pour autant déterminer les vainqueurs
sur le moyen parcours. Sur le grand parcours la montée sur Saint-Véran ne fut pas non plus
décisive.
On prend les mêmes et on recommence
Arnaud Vincent, le coureur de Bourg en Bresse, gagne en solitaire sur le moyen parcours après
avoir lâché ses poursuivants à trois kilomètres de la montée. Il faut dire le coureur est ici chez lui,
plusieurs fois lauréat, il connait parfaitement cette arrivée et ce n’est pas par hasard qu’il portait
son estocade dans la partie la plus pentue de l’ascension pour finir serein sans risquer le retour
des autres prétendants. Magda de Saint Jean, gagne chez les filles sans surprise et une foi de
plus à Risoul.
Pour Stéfano Sala, lui aussi habitué aux podiums sur la RisoulQueyras, la journée ne fut pas de
tout repos. En effet le transalpin chute assez lourdement dans la descente de l’Izoard. Fort d’une
bonne avance il gagne malgré tout la course du grand parcours avec un écart de 39 secondes
seulement sur le deuxième de l’épreuve. Laurence Reviglio, la cannoise, s’impose logiquement.
Cette coureuse spécialiste de l’ultra endurance n’a pas connu de défaillance pour un parcours
à sa main.
Sur le petit parcours Manderon Pascal l’emporte d’un cheveu devant le local de l’étape et le
quinquagénaire Serge Garnier. Après sa victoire sur le critérium la veille, Armiroli Morgane
triomphe une deuxième fois à Risoul.
Le chapelet des amateurs voulant simplement accrocher la RisoulQueyras à leur palmarès
continuait tard dans l’après midi. Le dernier coureur, presque fringuant et surtout ravi, passait la
ligne d’arrivée après huit heures d’efforts récompensés par une copieuse pasta party et une
ovation du public.
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