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main Febvre qui était à lutte 
pour décrocher le titre mon-
dial de champion.

La majorité des suffrages est 

allée à Laura Bontemps, avec 
59 % des votes. Elle devance 
les footballeurs du FC Eloyes 
(35 %) et Romain Febvre (6 %).

Laura Bontemps a obtenu près de 60% des suffrages. Photo 
VM/Raphaël LAMBERT

Après Benoît Gandolfi et Ka-
lidou Koulibaly, c’est Laura 
Bontemps qui a été désignée 
sportive du mois d’octobre. La 
licenciée de l’ES Thaon est la 
première lauréate féminine. 
Ceci grâce à la 2e place obte-
nue chez les juniores lors de la 
demi-finale des championnats 
de France de cross-country qui 
se sont déroulés au Creusot. 
Tous les premiers vendredis du 
mois, nous vous proposons en 
effet d’élire le Vosgien qui a 
retenu votre attention. 

Pour ce mois d’octobre, notre 
sélection s’était donc portée 
sur Laura Bontemps, la licen-
ciée de l’ES Thaon, sur le FC 
Eloyes qui réalise une magnifi-
que campagne de coupe de 
France de football et sur Ro-

Le sportif du mois  

Vous avez élu Laura Bontemps, 
sportive du mois d’octobre

Sur le 9 km, Romain Maurel devance Théo Boini avant que les 
parties techniques n’arrivent et redistribuent les cartes. Photo ER/
Maxime SCHLERET

Trail

Essai validé. Avec l’avènement de 
l’UTTN qui empruntera les tracés 
champigneullais en juin prochain, 
les organisateurs du Trail des Portes 
de Bellefontaine ont décidé de mi-
grer du côté du plateau de l’Avant-
garde, avec succès puisque toutes 
les courses affichaient complet avec 
un épais peloton sur la marche nor-
dique… 

Soit près de 600 participants au 
total. Un instant d’autant plus ap-
précié par Philippe Nouvian, Fa-
bien Carpentier et leur équipe qu’il 
fait suite à l’approbation de sept as-
sociations de chasse qui ont différé 
leur sortie au profit du trail.

Ciel brumeux, sol mouillé voire 
feuillu et glissant ont donc été des 
éléments à maîtriser afin d’éviter 
toutes déconvenues. Anaïs Beu-
chet (Damelevières) en fit l’amère 
expérience avec une entorse con-
tractée à mi-parcours sur le 19 km, 

qui l’invitait à serrer les dents pour 
terminer comme la semaine passée 
sur le 10 km de la Courir à Saint-
Max en seconde position. Cette 
fois, la Damelibairienne était de-
vancée par Aurélie Remy d’une 
course dominée par Sylvain Lami-
ge devant l’inusable David Peltier. 

Côté 29 km, c’est un habitué des 
utra-trails et pompier à Paris, Johan 
Villemain, qui a eu raison des ambi-
tions de Gregory Winwa (ACGV) 
et Antoine Toublanc. « Je suis parti 
fort, comme à mon habitude. 
C’était un joli tracé et idéal en sortie 
pour préparer la saison de cross des 
armées.» Enfin sur la plus petite dis-
tance (9 km), le triathlète néodo-
mien Romain Maurel, pourtant 
plus véloce, n’a pu compenser l’ai-
sance technique, notamment en 
descente, de Théo Boini qui règle le 
duel en 36’18 avec 11 secondes 
d’avance.

Délocalisation réussie pour le 
trail des portes de Bellefontaine

dimanche matin, un 10 km va se 
subst i tuer  au t radi t ionnel 
14 km : « On pense que c’est plus 
accessible pour plus de monde. On 
voit d’ailleurs que pas mal de filles 
sont sur la liste des inscrits. La forêt 
d’Olima laisse aussi plein de possi-
bilités. On a aussi adouci un peu les 
dénivelés sur le 22 et le 35 km », 

conclut Jean-Pascal Valdenaire.
Anthony PERCHAT

Le programme. Samedi : l’Obscure 
(6 km) départ à 17 h ; dimanche : 
35 km (900 m de dénivelé) départ à 
8 h 30 ; 22 km (450 m de dénivelé) 
départ à 9 h 30 ; 10 km (260 m de 
dénivelé) départ à 10 h 30.

En dehors de l’aspect compétition Trail des Brosses est toujours un 
rendez-vous où la bonne humeur est de mise. Photo VM/Eric THIEBAUT

C’ est souvent l’ultime défi de la 
saison que de se frotter au 

Trail des Brosses. Au fil des années, 
l’épreuve organisée par l’associa-
tion chantrainoise RT20 est deve-
nue une institution de par son ca-
ractère particulier en plein 
automne, la difficulté de ses par-
cours mais également une ambian-
ce et un savoir-faire en matière d’or-
ganisation.

Seulement, les metteurs en scène 
de cette incontournable date du 
calendrier des courses hors stade 
dans les Vosges avaient préféré pas-
ser leur tour l’an passé avant même 
l’instauration du deuxième confi-

nement. C’est donc avec un certain 
un soulagement que la possibilité 
de mettre en musique l’édition 
2021 a été accueillie. Même s’il 
faudra se plier bien évidemment à 
un pass sanitaire. Une remise en 
route qui ne s’est pas faite sans 
quelques interrogations : « Quand 
on regardait la fréquentation des 
autres épreuves qui n’étaient par-
fois pas très importantes, nous 
étions un peu tendus. On se de-
mandait combien de participants 
nous allions avoir. Nous serons à 
un peu plus 1 800. C’est plutôt bien 
alors que nous n’avons pas trop fait 
de pub », se félicite Jean-Pascal Val-
denaire, l’organisateur

« On a le souci 
de bien organiser les choses »

Ce sera un chiffre légèrement in-
férieur aux éditions précédentes où 
la jauge montait jusqu’à plus de 
2000 concurrents au cumul du sa-
medi et du dimanche. Tout ce beau 
monde qui prend plaisir à se re-
trouver va toutefois devoir modi-
fier ses habitudes. Car ce break for-

cé a permis d’explorer des axes 
d’amélioration. Il en a découlé 
deux décisions fortes.  

En premier lieu, exit le point de 
ralliement de la Maison Grande-
mange en haut de la rue Jules-Fer-
ry. Désormais, le centre névralgi-
que aura pour cadre la carrière 
équestre de l’Ecrin d’Olima : « On 
saturait un peu à tous les niveaux 
comme le stationnement. Nous 
étions un peu à l’étroit. On a le 
souci de bien organiser les choses. 
On a cherché un endroit qui pou-
vait convenir pour que cela soit 
plus facile. Le centre équestre fait 
partie des infrastructures de la 
CAE. Je suis élu et je suis à la com-
mission des sports. Ce sera aussi un 
plus pour la sécurité car là on va 
pouvoir partir directement dans la 
forêt sans traverser la route », ex-
plique Jean-Pascal Valdenaire.

L’autre principal changement se 
situera dans le format des courses. 
Si l’Obscure (6 km) servira de mise 
en bouche samedi aux dernières 
lueurs du jour et que le 22 et le 
35 km figurent toujours au menu 

Trail  

Un vent de nouveautés 
sur le Trail des Brosses
Le déménagement de l’ai-
re d’arrivée et de départ 
vers le centre équestre 
d’Olima ainsi que la mise 
en place d’une nouvelle 
distance seront les inno-
vations de l’édition 2021 
qui revient sur le devant 
de la scène samedi et 
dimanche après une an-
née d’absence.
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94% de nos clients
nous

recommandent

VOLET ET BSO
PVC, ALU ET BOIS

FENÊTRE
ET PORTE
PVC, ALU, BOIS
ET BOIS/ALU

BARDAGE
ISOLATION EXTÉRIEURE

PROTECTION
SOLAIRE
PERGOLA,

STORE BANNE, ETC.

PORTE
DE GARAGE
SECTIONNELLE,
BASCULANTE,
LATÉRALE…
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