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40e Foulée Blanche
1ère victoire pour Robin Duvillard et Marion Colin !
Foulée Blanche 40e édition, voilà, c'est fait ! Une météo et une neige parfaites, froides et ensoleillées, 2245 participants en forme olympique et un
scénario de course idéal pour cette édition anniversaire. Et quel grand cru ! Robin Duvillard, le villardien membre de l'équipe de France de ski de
fond et médaillé olympique à Sotchi, remporte pour la 1ère fois la longue distance du Vercors devant Adrien Mougel et Bastien Poirrier. Un grand
moment d'émotion pour cet enfant du pays, souvent sur le podium ces dernières années. Marion Colin, de la Féclaz en Savoie, monte elle aussi sur
la 1ère marche du podium chez les dames, devant Alicia Choron de Haute-Savoie, et Emilie Bulle, meilleure athlète de l'US Autrans aujourd'hui sur
ses terres. Sur le 20 km, Etienne Margaillan (Crots) s'impose chez les hommes et Margot Burette (Mery) chez les dames. Le 10 km est remporté par
Félix Callier (Villard de Lans) et Laura Boucaud (Autrans) et le 5 km par l'espagnol Joan Carles Sanchez et l'autranaise Madison Boissière. Au total,
près de 3000 skieurs sont venus profiter du domaine nordique d'Autrans-Méaudre-en-Vercors lors de cette 40e Foulée Blanche. De magnifiques
images sont à la disposition des rédactions pour illustrer cette journée historique. Et la 40e Foulée Blanche n'est pas encore finie. La fête continue
mardi 6 février avec la 25e Foulée des Enfants (rebaptisée Foulée des P'tis Shuss en l'honneur du cinquantenaire des Jeux de Grenoble), et mercredi
avec la 18e Foulée des Jeunes associée aux 1st ISF Schools Winter Games.

Résultats du jour

L'émotion de Robin Duvillard

"Gagner la Foulée Blanche, c'est une forme d'accomplissement pour moi. Je courais après depuis plusieurs années, et en tant que villardien
et "vertaco" c'est un peu le Graal. Ici tout le monde fait la Foulée Blanche, et aujourd'hui je suis ému presque autant que lors de ma médaille
olympique à Sotchi, même si ça peut parait bizarre. J'avais un peu d'avance dans les derniers kilomètres et j'ai poursuivi mon effort jusqu'au bout
pour enfin décrocher cette victoire. Ce nouveau parcours était vraiment intéressant, avec ces quelques kilomètres en plus et le fait de prendre les
pistes à l'envers. Une course exigeante mais c'est cela qui fait sa beauté."
Les chiffres du jour
2245 participants à la Foulée Blanche
5 km : 372 personnes
10 km : 491 personnes
20 km : 822 personnes
45km : 560 personnes

10 km dames
1- Laura Boucaud (Autrans)
2- Agnès Pauly (St Martin d'Uriage)
3- Margot Chichignoud (Autrans)

45km dames
1- Marion Colin (La Féclaz) 2h 12 min 37 sec
2- Alicia Choron (Agy) 2h 12 min 41 sec
3- Emilie Bulle (Autrans) 2h 13 min 09 sec

10 km Handisport (manche de Coupe de France)
Catégorie "déficients visuels"
1ère dame - Delya Boulaghlem (guide François Mazur), club Handisport
Lyonnais
Catégorie "homme debout"
1- Karl Tabouret (Les jeunes chamois)
2- Pol Makuri Redolad (Espagne), skieur de haut-niveau (participe aux
Coupes du Monde handisport)
Catégorie "homme assis"
1- David Smetanine (Grenoble)
Catégorie "femme assise"
1- Manon Doyelle (Handisport lyonnais)

20 km hommes
1- Etienne Margaillan (Crots) 43 min 02 sec
2- Elie Faret (Villard de Lans) 43 min 30 sec 1 cent
3- Pierre Monney (Malpas) 43 min 300 sec 7 cent
20 km dames
1- Margot Burette (Mery) 50 min 17 sec
2- Victoria Padial 50 min 38 sec
3- Guillemette Delmas (Nancy) 50 min 40 sec

5 km dames
1- Madison Boissière (Autrans)
2- Louna Valette (Autrans) (2e podium en 2 jour)
3- Joselyne Gensburgers (Autrans)

Podiums du jour

45km hommes
1- Robin Duvillard (Villard de Lans, Team Isère, équipe de France de ski
de fond) 1h 48min 58 sec
2- Adrien Mougel (La Bressaude, Jura) 1h 49 min 31 sec
3- Bastien Poirrier (Markstein, Vosges) 1h 49 min 58 sec

5 km hommes
1- Joan Carles Sanchez
2- Augustin Bellissent (Peyrus)
3- Romain Michaud-Claret (Pontarlier)

10 km hommes
1- Felix Callier (Villard de Lans)
2- Loan Buisson (Méaudre)
3- Niels Gouy (Autrans)

Suite du programme de la 40e Foulée Blanche...

Mardi 6 février, près de 2000 écoliers de l'académie de Grenoble sont attendus pour fêter la mascotte Shuss des JO de 1968. Mercredi, les
collégiens et lycéens de la Foulée des Jeunes viendront (une fois n'est pas coutume) clôturer l'édition 2018 de la plus grande course populaire de
ski nordique des Alpes françaises.

Photos et lien vidéo page suivante !
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Sélection photos du jour (HD sur demande auprès du service presse)
Crédit obligatoire pour toute publication : David Boudin

Foulée Blanche,
Toute une histoire !

Légende photos
1- La Foulée fête le ski populaire
2- Départ des skieurs élite du 45 km
3- Une course populaire ouverte à tous
4- Podium dames du 45 km
5- Podium hommes du 45 km
6- Passage sur le plateau de Gève

Pour fêter ce bel anniversaire, 40 ans de Foulée
Blanche, de témoignages et de photos sont
réunis dans un beau livre en édition limitée
(500 exemplaires). En vente pendant la
manifestation et par correspondance. Tarif
réduit du 3 au 7 février sur place.
w w w.lafoule e blanc he .com / la-fo u l e e blanche-toute-une-histoire-le-livre

Suivez l'actu de la Foulée Blanche

JOURNALISTES : merci de remplir votre demande d'accréditation www.lafouleeblanche.com/presse/demande-daccreditation-presse

Affiche & photos

• Téléchargement de l’affiche HD sur www.lafouleeblanche.com/presse
• Photos sur demande auprès du service presse

Télévisions

Samedi 3 et dimanche 4 février en fin de journée, la société de production Digivision met à votre disposition un ours news brut des temps forts
du jour. Lien de téléchargement OURS NEWS DIMANCHE : https://we.tl/6IzaokCDpP (SHOT LIST en pièce-jointe)
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