Les Foulées Upiennes, l’édition des records !
Avec un changement de date pour 2018, pour cette manifestation qui commence à faire sa place
dans le calendrier, c’était un pari audacieux. Prendre le premier week-end de l’année c’était aussi
l’occasion de bien commencer l’année, et d’éliminer les excès des fêtes.
Il y a 3 ans le pari n’était pas gagné pour relancer cette doyenne des courses nature.
Avec plus de 500 inscrits dimanche matin, l’organisation avait le sourire. Même si le stress d’avoir un
raté est toujours présent. C’était sans compter sur le travail des bénévoles du Challenge Vallée de la
Drôme et le renfort de l’association des motos de Crest, ainsi que du noyau du club de Cap Upie à
payé.
A l’arrivée, malgré l’effort dans les bois de Miery, sur des nouveaux parcours dans les combes
sauvages, les mines étaient radieuses et la parole aux compliments, autour du vin chaud.
Une communication qui porte c’est fruits : la Drôme en tête au niveau des inscriptions, devant
l’Ardèche, alors que l’Isére se rapproche ainsi que le Lyonnais et surtout la Savoie. Le soleil est venu
des Antilles avec des coureurs, et du Canada pour la performance avec la victoire de de Julie
Ambleton devant sa compatriote Brittany Hambleton.
Résultats : 19km - Victoire commune de Nico Halgrain et Joris Kiredjian devant Jerome Lassale sur
le 19 km Chez les femmes victoire de l'incontournable Isabelle Reynaud devant la surprenante
Master 3 Bernadette Dupart et Celine Suzant
Sur le 13 km
Victoire d ' Edouard Planel devant Enzo Marci devant Romain Auvray à 3s
Chez les femmes : Bataille Canadienne, avec la victoire de Julie Hambleton devant Brittany
Hambleton. La 3ème place revenant à Julie Dupuy André
Sur le 7km
Bruno Saulet s'impose devant Jordan Bruyas Et Lilian Gonzalves
Chez les femmes victoire au sprint de Tiphaine Lesage devant Romane Delachambre et Fabienne
Peligrinni
Rendez-vous en 2019 www.foulees-upiennes.com

