RED BULL ÉLÉMENTS
Relais outdoor 4 disciplines : Nage en eau libre – Trail – Parapente – VTT

Talloires, samedi 23 septembre 2017
L’équipe « Parapente Mag Boys » termine 1ère dans un mouchoir de poche.
Le Team « Laronze Bouvet Girls » prend la 1re place du classement féminin.
En 7 ans, jamais pareilles conditions n’avaient été réunies à Talloires pour le Red Bull Éléments, le relais
outoor 4 disciplines devenu un incontournable à la rentrée. Un plateau exceptionnel, un nombre
d’équipes jamais atteint (82), une mobilisation féminine sans précédent (8 équipes) et une météo
idéale... Tous les éléments étaient rassemblés pour faire de cette édition, l’une des plus belles de
l’histoire de l’évènement.
2017 marquait aussi l’arrivée d’une nouvelle discipline : la nage en eau libre, en lieu et place de l’aviron, qui
donnait le coup d’envoi de la course avant de passer le relais au trail, au parapente et au VTT.
Après 4 h 26 min 08 sec d’un coude à coude haletant entre les équipes de tête, ponctuées de
rebondissements, ce sont les « Parapente Mag Boys » qui sortent vainqueur chez les hommes. Du côté du
classement féminin, les « Laronze Bouvet Girls » terminent premières en 6 h 21 min 02 sec.
----------------------------------------------------82 équipes, soit 328 mousquetaires de l’outdoor étaient réunis dans l’effort et la bonne humeur en ce samedi 23 septembre
dans la Mecque des sports de nature.
Au menu, une course de relais résolument exigeante faisant s’enchainer nage en eau libre, trail, parapente et VTT.
La toute nouvelle section natation n’a pas dérogé à la règle. Elle aussi a été revue à la sauce Red Bull Éléments. Les nageurs
se sont donc engagés dans 2,8 km à la nage sur 2 tours (1,5 + 1,3 km) ponctués par 1 km de course à pied répartis sur 2
portions, soit l’une des rares courses de nage en eau libre en France à intégrer autant de course à pied.
La nage était suivie par 11,2 km et 1900 m de dénivelé positif en trail pour atteindre le sommet de la Tournette à 2 441 m.
De là s’élançaient les parapentistes pour une série de 3 décollages agrémentés de 2 portions de course à pied de 800 m de
dénivelé positif, la voile dans les bras ou roulée en boule dans le dos, avant d’atterrir dans le port de Talloires sur une barge
de 10 m2. Pour terminer, les vététistes affrontaient 1 500 m de dénivelé sur un tracé engagé de 21 km, composé à 60% de
single-tracks.
Le départ a été donné à 9h sur la plage de Talloires sous un soleil radieux qui allait accompagner les concurrents tout au long
de la compétition.
Nage en eau libre
Dès le 1er relais, Axel Reymond du team « Parapente Mag Boys » a commencé à creuser l’écart… Le champion du
monde 2017 du 25 km de nage en eau libre est sorti de l’eau en seulement 25 min 51 sec, devant David Aubry (Team
« Isostar ») qui le succède de 17 sec et Benjamin Brantu (Team « TLBT ») qui termine en 28 min 03 sec. À noter la
sensationnelle performance d’Aurélie Muller (Team « Parapente Mag Girls #1 »), double championne du monde (2015 &
2017) du 10 km en eau libre, championne du monde 2017 du 5 km en relais mixte eau libre. Celle-ci termine 5e au global et
1re dame, à seulement 2 min 42 sec d’Axel.
Trail
Le trail a redistribué la performance des équipes… Confirmant sa position de favori, c’est Thibaut Baronian du Team « Bull
Dozer » qui, comme l’année dernière, fait le meilleur temps en 1 h 27 min 05 sec. Gonflé à bloc par une 2e place à la CCC
2017 (course de l’UTMB), il s’élance tel une Formule 1 du trail. C’est un sommet de la Tournette tout blanc suite aux chutes de
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neige de ces derniers jours, qui accompagne ses dernières foulées.
Le skyrunner suisse Werner Marti (« Swiss Team »), vainqueur du Red Bull Éléments 2016 par équipe, arrive 3 min 32 sec
derrière lui, devant une autre tête d’affiche de l’évènement : Cédric Fleureton (Team « Mag Aviron ») qui fait remonter son
équipe au temps en bouclant la section trail en 1 h 30 min 39 sec.
Chez les dames, sur la section trail, les « Parapente Mag Girls #1 » ne déméritent pas. La Mauriennaise Candice Bonnel,
vainqueur de la Villarinche 2017, fait le 1er temps et prend la 33e position en 2 h 06 min 48 sec.
Parapente
Les conditions de vol étaient parfaites aujourd’hui, malgré un léger vent du nord au 1er décollage.
Au classement, la hiérarchie a été respectée. En tête, on retrouve l’aigle helvète Christian Maurer (« Swiss Team ») qui
remporte sa 6e victoire du relais parapente du Red Bull Éléments en 42 min 05 sec. Sa force : sa préparation mentale et
physique, ainsi que l’optimisation de son matériel.
Il met 4 min 23 sec à Christophe Tricou du Team « Jean Pas Connu », un pilote qui sèche les compétitions fédérales mais
est habitué des courses atypiques comme le Red Bull Éléments. La 3e position d’Hervé Franchino en 49 min 50 sec, permet
au Team « Mag Aviron » de garder la tête de la course.
Chez les dames, Yaël Margelisch (Team « Laronze Bouvet Girls ») arrive sans surprise première de la section parapente. La vicechampionne de Suisse 2015 est une compétitrice hors pair habituée des compétitions décalées comme le Red Bull Éléments.
VTT :
Sans grande surprise, c’est Jordan Sarrou du Team « Young Guns » qui prend la tête de la section VTT. Le triple champion
du monde de VTT (2013, 2015, 2016) en relais mixte et 5e au classement général Coupe du monde 2017, termine en 1 h
33 min 27 sec.
Il devance d’1 min 12 sec le Tchèque Marek Rauchfuss du Team « Pure Coco ».
En 3e position, on retrouve Thomas Griot du Team « Parapente Mag Boys » (1er du Roc des Alpes 2016 et 2e de la Coupe
de France de XC à Marseille en 2017) qui boucle en 1 h 34 min 40 sec.
Loana Lecomte (« Les Gazelles »), vainqueur de 2 étapes Coupes de France XC juniors en 2017, est la première femme à
passer l’arche d’arrivée en 2 h 13 min 31 sec.
Les vainqueurs du jour
La bataille promettait d’être serrée aujourd’hui avec plusieurs équipes de très haut niveau. Et de cette lutte effrénée contre la
montre et les éléments, les « Parapente Mag Boys » sortent victorieux en 4 h 26 min 01 sec. Juste 1 min 37 sec devant le team
« Mag Avrion » (1er en 2015) et le team tchèque « Pure Coco » qui termine, lui, en 4 h 38 min et 20 sec.
Chez les dames, Les « Laronze Bouvet Girls », emmenées par une Yaël Margelisch toute puissante, raflent la 1e place de cette 7e
édition en 6 h 21 min 02 sec. Les succèdent les 2 équipes de « Parapente Mag Girls ». La #1, dans laquelle la nageuse Aurélie
Muller et la traileuse Candice Bonnel se sont distinguées en faisant les meilleurs temps de leur discipline respective, termine en 6 h 3
min 36 sec et la #2, boucle en 6 h 50 min 32 sec.
La prochaine édition est déjà annoncée : le samedi 15 septembre 2018
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