Samedi 11 janvier communiqué de presse :

Championnat de France - Podium et résultats

La Pyramide d’Oz tient ses promesses !
Mathéo JACQUEMOUD champion de France devance Kilian JORNET d’une
poignée de secondes. Laetitia ROUX, impériale chez les femmes. 300 concurrents au
départ, dont les meilleurs mondiaux et l’équipe de France complet confirment la
Pyramide d’Oz parmi les très grands rendez-vous du ski alpinisme.
Un parcours d’exception, pour l’effort et le plaisir.
Cette 18è Pyramide d’OZ, Championnat de France de Ski Alpinisme, a aligné 300 concurrents au
départ de l’Alpette, à 2000m d’altitude, juste en dessous des barres rocheuses enjambées par le
téléphérique qui rejoint le Dôme des Rousses. Le nouveau parcours, avec un profil résolument alpin, de haute montagne - conçu par les traceurs d’Oz a séduit les concurrents par sa variété et sa
technicité. Il a nécessité la maitrise des ruptures de rythmes, une parfaite technique dans les
manipulations du matériel et une bonne lecture du tracé, avec une neige parfois à la limite de la glace
et quelques rochers à éviter. Autour de Charles André Zûrcher, maire d’Oz, le personnel de la station,
quatre-vingt-dix bénévoles, et guides ont rempli leur rôle en sécurisant parfaitement la course.
.
Coude à coude et sprint final Mathéo Jacquemoud et Kilian Jornet, ultra favoris – (William Bon
Mardion était forfait au départ) ont assuré le spectacle dès le départ dans un magnifique « mano à
mano » viril, engagé, et un train d’enfer qui a vite creusé l’écart. C’est dans la dernière descente, avant
le coup de cul final que Mathéo a sorti les tripes et devancé Killian dans un mouchoir de poche.
Puissante et racée Laetitia Roux championne de France, succède à elle-même. Magnifique dans sa
performance et souriante à l’arrivée Laetitia n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Sa dauphine,
Emilie Forsberg bien présente pendant la course, a poussé au maximum son engagent et mérite la
deuxième place sur le podium.
RESULTATS
Parcours A en individuel - Championnat de France individuel
Hommes 1- JACQUEMOUD Mathéo, Champion de France 1h39:36 ; 2- JORNET Kilian 1h40:06 ;
3- FAVRE Valentin 1h41:45 ; 4- Gachet Xavier 1h43:46
Femmes 1 - ROUX Laetitia 2h05:40 ; 2- FORSBERG Emelie 2h11:37 ; 3- MOLLARET Axelle 2h14:14
Parcours B Cadets
Hommes 1- BOUVET Eddy 1h37:23 ; 2- Castillon Bastien 1h40:44 ; 3- Brouet Loïc 1h41:15
Femmes 1- MEYNET Fanny 1h 44:21 ; 2- Pollet Villard Marie 2h26:13 ; 3- MATTANA Mallaurie
2h44:31
DEMAIN DIMANCHE : 9h00 SPRINT EN INDIVIDUEL – CHAMPIONNAT DE France
SPORT ET SPECTACLE AU CŒUR DE LA STATION d’OZ en OISANS
Épreuve comptant pour le classement national (licences FFME)
Catégories : Cadets, Juniors, Espoirs, Séniors, Vétérans Dénivelé positif : 80 m
Navettes gratuites samedi et dimanche. Grenoble gare routière départ 8h00 ; Retour Oz Station: 17h00
Dans la limite des places disponibles.
Station d’Oz – Jacky Bossard – 06 74 14 33 20 + 04 76 80 79 55– semdoz@wanadoo.fr
Osella Consultants – Pierre Osella 06 16 08 59 14 pierre@osella-consultants.com

