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Le trail des citadelles - Dimanche 08 avril

Iker Karrera s'impose une nouvelle
fois
08-04-2012 - runningtrail.fr

Avec pas loin de 1200 participants, les inscriptions

étant closes depuis près d’un mois, l’édition 2012

s’est déroulée sous un temps couvert et des

températures fraîches pour ce dimanche pascal.

Avec trois parcours en plein cœur du Pays d’Olmes de

20, 40 et 73 km, le trail des Citadelles s’affirme

comme une épreuve incontournable tant par son

parcours jugé difficile, trempé par la pluie de la veille,

que par la beauté de ses paysages, changés

d’histoire cathare.

Sur le 73 km, 400 concurrents se sont élancés dés 6

heures pour affronter les 3600 mètres de dénivelés positifs altérant des faux plats,

des sentiers, des crêtes, des châteaux cathares. 

Jusqu’au kilomètre 61, un des favoris, Maxime Cazajous a mené l’offensive, il

craquera dans les derniers kilomètres pour terminer à la troisième place en 7h09min.

Le savoyard Julien Chorier a su revenir progressivement ses adversaires pour s’imposer à la seconde place en

6h59min48s.

L’espagnol Iker Karrera, vainqueur de l’épreuve en 2011, a été, tout au long de la distance, dans le duo de tête. Il

s’impose une nouvelle fois sur les 73 km des Citadelles en 6h59min08s. Les conditions météo difficiles n’ont pas aidé

à améliorer son chrono. Oscar Perez prend la quatrième place en 7h40min.

Véronique Chastel, première féminine en 2010, s'offre un nouveau titre en 8h42min et améliore son temps de plus de

vingt minutes.  L'espagnole Leire Iruretagoyena Otegui s'offre une seconde place en 8h44min. suivie de Monica Grajera

Jorba (9h44min).

Un peu plus de 450 participants sur le 40 km qui a vu la victoire du basque Claude Escots en 3h46min devant Emil

Hrnclar (3h49) et Bruno Bareilles (3h54).

Du côté des féminines, Celia Tajada Vitales s’impose largement  en 4h56min devant Soraya Lafuente (5h22min) et

Stéphanie Gouaze (5h30min). A noter la seconde place en vétéran 1 d’Anne-Marie Miquel du BSC Athlétismes en

5h44min.

Sur la courte distance de 20 km, multiple vainqueur de l’épreuve, notamment en 2008, 2009 et 2010, Michel Rabat

s’impose une nouvelle fois en 1h32min. Quatrième l’an passé, Jérôme Amathieu s’est offert une seconde place en

1h35, améliorant son temps de 6 minutes. Éric Destrade se prend la troisième marche en 1h38min.

Fleur Nadal se place en première féminine en 2h13min devant Joelle Bassi (2h14min) et Brunilde Girardet (2h18min).
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