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Course nature - Trail des Brosses

Benjamin Polin, le maître
du temps à Chantraine
Annoncé comme le grandissime favori sur la plus
longue distance qu’il
avait remportée l’an
dernier, celui qui arpente
assidûment la forêt
d’Olima a été exact au
rendez-vous. Il en a aussi
profité pour signer un
chrono époustouflant.
Tout sauf une surprise…

D

e la brume, des températures
frisquettes avoisinant les 5°C.
Il n’y a pas de doute c’est avec son
décor habituel teinté d’une humeur automnale que l’édition 2022
du Trail des Brosses s’est déroulée
ce dimanche. Des conditions climatiques qui n’ont pas effrayé les
1500 traileurs qui garnissaient les
listes d’émargement des trois distances (35, 22 et 10 km) figurant au
menu. Et notamment les 300 courageux du 35 km qui se sont élancés dès 8 h 30 sur les sentiers de la
forêt d’Olima qui ne proposaient
pas forcément des grimpettes et
des descentes vertigineuses mais
où il n’y avait guère de moments de
répit.
Dans ce peloton, Benjamin Polin
faisait office de favori par son pal-

Matthieu Péché
garde sa couronne

Matthieu Péché a doublé
la mise sur 10 km. Photo
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A l’instar de Benjamin Polin,
Matthieu Péché, l’ancien spécialiste de canoë, a gardé son
titre. Malgré une concurrence
qui s’annonçait acérée sur le
10 km, l’intéressé a eu le dernier
mot en 40’22’’. « J’ai fait ma
course et cela s’est bien passé »,
a-t-il, sobrement, commenté
juste après avoir franchi la ligne
d’arrivée.
Seulement, il n’a pas amusé le
terrain pour mater ses juvéniles
poursuivants. Car derrière lui,
on voyait débouler Yann Maret, le spécialiste de cross-triathlon licencié à la Vôge VTT, le
triathlète bressaud Antoine Delisle ou encore le cyclo-crossman Louis Sparfel.
Souvent à l’aise sur ce type de
format, l’ex-fondeuse Clara
Abel a inscrit une ligne supplémentaire à un palmarès qui a
pris de la consistance lors de
cette année 2022 qui n’est pas
tout à fait finie. La Voinraude a
pu aussi compter sur l’aide de
son frère cadet, Mattéo,
qui aurait pu avoir d’autres
prétentions sans une blessure.
A.P

marès, ses aptitudes et sa parfaite
connaissance d’un terrain qui lui
sert au quotidien pour ses fastidieuses séances d’entraînement. Le
runner multicartes qui s’est illustré
cette saison sur le bitume avec notamment une médaille mondiale
par équipe sur 100 km et un titre
national, a répondu aux attentes
placées en lui.

Chloé Pfister a été la
féminine la plus rapide
sur 35 km.

« Je pense que je vais avoir
un peu mal aux jambes »
Ce nouveau succès s’est rapidement dessiné mais il n’était pas
question de ralentir la cadence. Au
retour sur la carrière du centre
équestre, l’intéressé déboulait avec
un chrono de 2 h 24’50’’, soit une
moyenne de 14,6 km/h et de
4’05’’au km malgré les 1 000 m de
dénivelé. D’ailleurs, Benjamin Polin, déjà sacré en 2021, a confirmé
que c’était le but recherché : « J’ai
essayé de bien donner. Je pense
que je vais avoir un peu mal aux
jambes demain (lundi, NDLR). Le
parcours était à 80 % le même que
l’an passé. C’était un peu plus long.
Il y avait quelques petites surprises.
C’est toujours cool de venir courir
ici pour la qualité de l’organisation,
les bénévoles, le fait que ce soit à la

Benjamin Polin pouvait avoir le sourire sur la ligne d’arrivée.
Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

maison et puis aussi le fait qu’il y a
toujours du monde. »
Dans cette saison bien chargée, il
reste encore une échéance à honorer pour Benjamin Polin avec une
participation sur la très cotée SaintéLyon : « Je vais refaire un bon
bloc d’entraînement et ralentir la
cadence. Je vais faire aussi quel-

ques séances de nuit. »
Derrière on retrouvait, à 24 minutes, l’ultra-traileur meusien Romain Sophys et le Spinalien Joris
Zuliani qui s’affirme sur ce type de
format. En ce qui concerne la partie féminine, la victoire est revenue
à la Meusienne Chloé Pfister.
Anthony PERCHAT

Anthony Léon
en a encore sous le pied
Au propre comme au figuré,
Anthony Léon a été le premier à
revenir sur le site de la carrière
de l’Ecrin d’Olima. Alors que
l’on scrutait le retour des premiers concurrents, il a fait son
apparition avec l’étiquette de
vainqueur du 22 km.
Peut-être un peu surpris de se
retrouver à pareille fête, celui
qui brillé il n’y a pas si longtemps en cross ou sur le bitume
savourait tout de même ce succès à sa juste valeur : « C’est
vraiment parti sur un rythme de
costaud. On s’est vite retrouvé à
deux et au bout de 5/6 km. Je me
dis que s’il continuait comme ça,
je ne pourrais sûrement pas le
suivre. Ensuite, j’ai fait la différence dans un faux-plat au bout
de 7/8 km et j’ai continué à mon
rythme. C’est ma première ici.
Cela me permet aussi de découvrir des endroits. J’ai trouvé que
c’était sympa. Je n’ai plus vraiment le temps de courir, ni de
m’entraîner comme avant par
rapport à ma situation professionnelle et familiale mais je
vais peut-être faire quelques
cross cet hiver », remarquait
l’intéressé.
De retour aux affaires après
une blessure, Lucas Mathieu, le
triathlète spinalien qui a triomphé par le passé sur cette distance, était beau joueur : « Quand il
est parti, j’ai continué à mon
rythme car on avait fait le trou.
Je reviens seulement et je suis
satisfait de ce que j’ai fait. La
météo était idéale et c’est
toujours un plaisir de courir à
domicile. »
En revanche, la bataille pour
l’ultime accessit donnant accès

Les principaux
résultats

Anthony Léon, qui devance ici Lucas Mathieu, a placé une attaque
décisive dans la première partie du parcours. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT
au podium a été très longtemps
disputée. Et au final, c’est Mickaël Voirpy qui a eu le dernier
mot en devançant Valentin Delabarre (4e), Gaël Anger (5e), le
lauréat 2021, et Thibéry Chaudey (6e).
Elle aussi en proie à une forme
incertaine, Marjorie Aubel
(Remparts de Châtel) a garni
une armoire à récompenses qui
commence à prendre de l’ampleur : « C’était une super course sur un parcours roulant. J’ai
toujours été devant et je ne connaissais pas les écarts. Je me suis
blessée il y a un mois et je ne
m’étais pas trop entraînée. Comme d’habitude j’ai perdu du
temps dans les descentes. J’avais
fait 2e l’an passé. Cette fois, je
gagne mais je n’ai pas amélioré
mon chrono ».
A.P.

Marjorie Aubel a su faire
fi d’un état de forme loin
d’être optimal. Photo VM/Jérôme
HUMBRECHT

35 km : 1. B. Polin (Avec), 2h24’50’’ ;
2. R. Sophys (Argonne), 2h36’20’’ ;
3. J. Zuliani (Hadol), 2h36’55’’ ; 4.
P. Baudonnel (Eloyes), 2h40’47’’ ; 5.
A. Dos Santos (Cahm), 2h41’04’’ ; 6.
A. Hadet (Achm), 2h42’10’’ ; 7. G. Di
Domizio (St Nabord), 2h42’39’’ ; 8. Br.
Lallemand (Avec), 2h44’50’’ ; 9.
D. Rodriguez (Steinbach), 2h46’08’’ ;
10. J. Morel (Saulcy), 2h53’30’’ ;
11. C. Thouvenot (Costantini),
2h54’17’’ ; 12. N. Huard (Epinal),
2 h 5 5 ’ 1 2 ’ ’ ; 1 3 . P. M e n i s s i e r
(Chaumousey), 2h56’10’’ ; 14.
S. Clifford (Eatsleeptrailrun.com),
2h58’58’’ ; 15. L. Menesson (Anglardsde-Salers), 2h58’59’’ ; 16. O. Amet
(Hymont), 3h00’49’’ ; 17. Th. Thomas
(Gérardmer), 3h01’29’’ ; 18. S. Ledig
(Hayange), 3h01’38’’ ; 19. V. Lavallée
(1er Régiment de tirailleurs),
3h02’21’’ ; 20. O. Clavier (Lunéville),
3h03’15’’ ;
21. P. Aubert (Cohm), 3h03’28’’ ;
22. Cl. Claudel (Chantraine),
3h03’43’’ ; 23. M. Langard (Villey),
3h04’18’’ ; 24. J. Breuil (Raid Evasion
Azimut), 3h04’41’’ ; 25. A. Simon
(Traileur des Vosges), 3h04’47’’ ; 26.
R. Drillon (Kinabalu), 3h05’19’’ ; 27.
I. Math (Besançon), 3h05’19’’ ; 28.
M. Dieudonné (Gérardmer),
3h07’24’’ ; 29. N. Vitu (Epinal),
3h08’37’’ ; 30. O. Bravetti (Roville),
3h08’53’’ ;
48. Ch. Pfister (1re féminine, SteMenehould), 3h14’33’’ ; 54.
J. Brovedani (2e féminine, Altitrail),
3h17’18’’ ; 70. R. Boyé (3e féminine,
Raid Evasion Azimut), 3h23’06’’.
22 km : 1. A. Leon (Avec Mirecourt),
1h23’56’’ ; 2. L. Mathieu (Triathlon
Epinal), 1h25’56’’ ; 3. M. Voirpy
(Chantraine), 1h28’06’’ ; 4.
V. D e l a b a r r e ( G r a n d N a n c y) ,
1h28’16’’ ; 5. G. Anger (Cahm),
1h29’07’’ ; 6. Th. Chaudey (Team
Mat’Trail Coaching), 1h29’28’’ ; 7. Y.
Henrion (Ac neocastrien), 1h30’43’’ ;
8. J. Cauvé (Chantraine), 1h31’49’’ ; 9.
M. Quiri (Méménil), 1h31’55’’ ; 10.
H. Xolin (Saulxures), 1h32’05’’ ;
11. A. Jacquot (Ville-sur-Illon),
1h32’16’’ ; 12. Th. Vial (Salvan),
1h32’35’’ ; 13. R. Antoine (Fartleck),
1h33’27’’ ; 14. Ch. Betard (Capavenir),
1h33’44’’ ; 15. J. Absalon, 1h34’23’’ ;
16. A . Bessahraoui (Luxeuil),
1h34’55’’ ; 17. L. Petitjean (Epinal),
1h35’03’’ ; 18. St. Denoual (Triathlon
Epinal), 1h36’43’’ ; 19. E. Antoine (St
Nabord), 1h36’52’’ ; 20. R. Noël
(Belfort), 1h37’25’’ ; 21. G. Bonhomme
(Mytribe), 1h37’30’’ ; 22. Th. Clement
(Dommartin), 1h37’39’’ ; 23. J-P.
Jeandidier (Deyvillers), 1h38’11’’ ; 24.
R. Vela (Pulnoy), 1h39’04’’ ; 25.
G. Visine (Vathiménil), 1h39’20’’ ; 26.
F. Hajioui (Remiremont), 1h39’26’’ ;
27. P. Galizzi (Courir à Raon),
1h39’33’’ ; 28. D. Chennouf (Vittel),
1h39’39’’ ; 29. S. Germain (Jarville),
1h39’41’’ ; 30. A. Arnould (La Bresse),
1h39’47’’ ;
77. M. Aubel (1re féminine, Coureurs
des remparts Châtel), 1h49’59’’ ; 92.
E . Tousch (2e féminine,
Oberschaeffolsheim), 1h51’12’’ ; 117.
A. Gentilhomme (Chaumont),
1h54’01’’.
10 km : 1. M. Peche (St-Dié), 40’22’’ ;
2. Y. Maret (La Voge Vtt), 41’15’’ ; 3.
A. Delisle (La Bresse), 41’31’’ ; 4.
L. Sparfel (Cheniménil), 41’42’’ ; 5.
S. Guilley (Essegney), 42’18’’ ; 6. Th.
Couval (St Nabord), 42’28’’ ; 7.
G. Poisson (Chantraine), 42’34’’ ; 8.
C. Danner (Athlé Vosges Epinal),
42’43’’ ; 9. C. Carmasol (Woippy),
42’49’’ ; 10. S. Barthélémy (Uriménil),
43’30’’ ;
11. V. Petit (La Voivre), 43’42’’ ; 12.
J. Duval (Deyvillers), 43’47’’ ; 13.
A. Cheval (Esm), 44’29’’ ; 14.
O. Chartier (Renauvoid), 44’31’’ ; 15.
E. Clement (Vittel), 44’58’’ ; 16.
E. Pierson (Laveline), 45’01’’ ; 17.
M. Rinaldi (Oca), 45’03’’ ; 18.
N. Dieudonné (Epinal), 45’07’’ ; 19.
B. Antoine (Triathlon Epinal Club),
45’07’’ ; 20. L. Colin (Saint-Pierrais),
45’13’’ ;
21. O. Adnane (Nam), 45’15’’ ; 22.
A. Lorant (Chantraine), 45’18’’ ; 23.
L. Noël (Verdun), 45’26’’ ; 24.
L. Grillot (Gahs), 46’16’’ ; 25.
V. Poilfoulot (Villers), 46’25’’ ; 26.
V. Houot (Girancourt), 46’33’’ ; 27.
L. Georges (Tr’Ailleurs Rcv), 46’37’’ ;
28. L. Neveux (Maxéville), 47’22’’ ; 29.
D. Villiere (Cahm), 48’17’’ ; 30.
N. Guilleminot (Epinal), 48’17’’ ;
33. Cl. Abel (1re féminine, Triathlon
Remiremont), 48’27’’ ; 59. L. Laurent
(2e féminine, Avec), 51’09’’ ; 63.
A. Portelance (3e féminine, Vittel),
51’24’’.

