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I
ls ont été près de 200 à arpenter
les pistes et la pinède de l’hip-
podrome de Hyères hier lors

de la deuxième édition du Hyères
Running-Days, organisée par Sa-
muel Bonaudo et son équipe. Dé-
butée depuis une semaine avec
une course différente chaque jour,
cette manifestation aura particuliè-
rement animé la ville avec, en point
d’orgue hier, la Hyéroise, au profit
de la lutte contre le cancer du sein.
Cette épreuve exclusivement fémi-
nine a réuni 800 athlètes.
Mais elles n’étaient pas les seules
à courir. Les organisateurs n’ont
oublié personne : cross handi-
sport, canicross, longe-côte et bien
entendu les minots avec la Magic
Run.

Jonathan Moncany
tranquille

Hier, trois épreuves ont tenu le
haut du tableau avec dès 9 heures
le Trail du Pic des Fées (22 km et un
dénivelé positif de 1 100 m) que
Jonathan Moncany (St-Maximin
AC) a dominé de la tête et des
épaules. Il a franchi la ligne en
1h48’02’’, avec plus de trois minu-
tes d’avance sur Stéphane Giorda-
nengo (Terres de Saint-Hilaire). La
Hyéroise Christel Artufel l’emporte
chez les féminines.

Le deuxième grand rendez-vous
était le duathlon (5,3 km de course
à pied, 22 km à vélo puis 2,2 km
de course à pied), organisé par
Hyères Triathlon. Mathias Rose
(Aubagne) s’est imposé après
57’32’’ d’efforts. Chez les fémini-
nes, la bataille n’aura pas eu lieu

avec une Carla Dahan ultra-domi-
natrice (1h05’27’’).
La « Hyéroise » a terminé cette jour-
née en apothéose. Au terme des
6 km de course, Sylvie Voyer-Ma-
questaut a raflé la mise.
Place aujourd’hui au gros morceau
de ces Hyères Running Days avec

une journée 100% cross-country
(13 courses). Le rendez-vous à ne
pas manquer sera le cross interna-
tional (départ donné à 14 heures)
avec un plateau de très haut ni-
veau entre les meilleurs Français et
une belle délégation africaine.

CHRISTIAN MOURGUES

La fête a été totale à l’hippodrome

Près de  femmes ont pris le départ de la Hyéroise, une course en faveur de la lutte contre le
cancer du sein. (Photos C. M.)

COURSE PÉDESTRE HYÈRES RUNNING DAYS

Jonathan Moncany (au centre) n’a pas eu à trop batailler pour
s’imposer sur le trail devant Florian Dechand (e, à gauche) et
Stéphane Giordanengo.

RÉSULTATS
Trail du Pic des Fées (22 km)
Hommes : 1. Jonathan Moncany (1h48’02’’) ; 2. Sté-
phane Giordanengo (1h51’16’’) ; 3. Florian Dechand
(1h52’28’’) ; 4. Jérôme Rossi (1h54’09’’) ; 5. Régis Nar-
della (1h57’26’’) ; 6. Valentin Cauchie (1h57’27’’) ;
7. Fabien Bristot (1h58’51’’) ; 8. Grégory Barbarat
(1h59’24’’) ; 9. Justin Goyran (2h01’41’’) ; 10. Olivier
Moréno (2h01’51’’) ; 11. David Hache (2h01’55’’) ;
12. Victor Bauzil (2h01’55’’) ; 13. Florian Machefer
(2h02’21’’) ; 14. Jean-Luc Largillier (2h03’00’’) ;
15. Christophe Almanza (2h03’59’’)...
Femmes : 1. Christel Artufel (2h16’40’’) ; 2. Muriel
Navarro (2h24’09’’) ; 3. Karina Jacques (2h34’23’’)...

Duathlon (5,3 km en course à pied, 20 km à
vélo, 2,2 km en course à pied)
Hommes : 1. Mathias Rose (57’32’’) ; 2. Gilles Rubio
(58’05’’) ; 3. Thomas Lemaître (58’16’’) ; 4. Frédéric
Gaethofs (59’20’’) ; 5. Jean-Baptiste Galoisy
(1h00’03’’)...
Femmes : 1. Carla Dahan (1h05’27’’) ; 2. Marjolaine
Pierre (1h08’48’’) ; 3. Séverine Fonte (1h12’59’’) ; 4.
Caroline Lacapelle (1h13’50’’) ; 5. Céline Latil
(1h15’44’’)...

Marche nordique
(6 km)
1. Sophie Jacquot
(43’12’’) ; 2. Jean-Luc
Mavre (43’12’’) ; 3.
Sophie Del Bravo
(43’32’’)...

La Hyèroise (6 km)
1. Sylvie Voyer-Marquestaut (29’41’’) ; 2. Corinne
Leclerc (30’44’’) ; 3. Anne-Sophie Vittet (30’44’’) ; 4. Clé-
ment Herrmann (30’47’’) ; 5. Leslie Roquecave
(30’59’’) ; 7. Emmanuel Hauchecorne (31’03’’) ; 8. Laura
Constantini (32’20’’) ; 9. Caroline Bottagisi (32’28’’) ;
10. Julia Boulogne (32’48’’) ; 11. Isabelle Bataille
(33’13’’) ; 12. Allison Muller (33’28’’) ; 13. Céline Pri-
queler (33’32’’) ; 14. Lucie Martin (34’00’’) ; 15.
Fabienne Tallone (34’03’’)...

Résultats complets sur chronosports.fr.

JJoonnaatthhaann MMoonnccaannyy ((SSaaiinntt--MMaaxxiimmiinn
AACC)),, vvaaiinnqquueeuurr dduu TTrraaiill dduu PPiicc ddeess
FFééeess :: « Je suis parti dans le groupe
de tête avec Stéphane Giordanengo
qui m’a distancé d’une vingtaine de
mètres, mais que j’ai rattrapé au e ki-
lomètre. Dans une petite bosse qui
suivait, je suis passé un peu devant et
vers le e kilomètre, j’ai commencé à
prendre de l’avance pour terminer
avec un gros écart. Le parcours est
très beau avec des passages bien
techniques et des beaux ’’singles’’
avec des passages de liaisons assez
roulants et au final je me suis bien ré-
galé, c’était super ! »

MMaatthhiiaass RRoossee ((AAuubbaaggnnee TTrriiaatthhlloonn)),,
vvaaiinnqquueeuurr dduu dduuaatthhlloonn :: « J’ai fait un
bon parcours à pied avec un top 
dans le parc à vélo qui est ma spécia-
lité, ce qui me donnait confiance en
moi pour remonter le plus possible.
J’ai remonté le dernier coureur juste
avant le dernier kilomètre, ce qui m’a
permis de m’élancer en tête dans le
dernier parcours à pieds. »

CCaarrllaa DDaahhaann ((SSaaiinntt--RRaapphhaaëëll TTrriiaatthh--
lloonn)),, vvaaiinnqquueeuurr dduu dduuaatthhlloonn :: « Je me
suis mis un peu dans le rouge dans la
première course à pied, mais si je vou-
lais faire un gros vélo, il le fallait. »

Carla Dahan : « Jeme suis mise un peu dans le rouge »

Carla Dahan a été intouchable sur
le duathlon.

Le podium de la « Hyéroise » avec (de gauche à
droite) Corinne Leclerc, Sylvie Voyer-Marquestaut et
Anne-Sophie Vittet.


