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PASCAL OLLIVIER ET CHRISTOPHER PRATT 
IMBATTABLES SUR LE MONT-JOLY

PASCAL BUDIN ET YVAN BOURGNON, HAUT LA MAIN AU DERBY

• Energie et détermination indispensables pour l'épreuve de rando-alpinisme
• des bizuths qui en redemandent
• Après le patinage, le curling, le derby, le quizz environnement, place au ski mercredi 

Dans le feu de l'action pour la première épreuve.
Ils ont à peine eu le temps de s'acclimater ... Les concurrents prenaient le départ à 9h30 pour une ascension de 1200
mètres à partir de Saint-Nicolas de Véroce pour le sommet du Mont-Joly. Après 2 heures et 45 minutes, Pascal Ollivier
et Christopher Pratt pointaient en tête mais l'épreuve n'était pas terminée. Après un temps de repos obligatoire de 10
minutes, il s'agissait de redescendre en hors-piste jusqu'à la ligne d'arrivée. Pascal et Christopher conservaient un peu
de leur avance sur leurs poursuivants et néanmoins très bons skieurs, Julie Duvillard et Franck Cammas. 
Certains duos ne parvenaient pas jusqu'au sommet, d'autres le faisaient à leur mesure et bouclaient l'épreuve en 4
heures et 25 minutes. 

Patinage, curling, derby et quizz environnement.
Le prologue qui se déroulait hier soir lundi réservait quelques surprises aux concurrents. Sur la patinoire de
Saint-Gervais, ils devaient enchainer trois boucles en patinage puis une épreuve de curling. Certains montraient
beaucoup de dextérité, à l'image de Steve Ravussin, d'autres avaient plus de difficultés et pouvaient remercier les
enfants qui les accompagnaient de donner des points à leur équipe !

Le derby ce mardi après-midi n'a laissé place à aucune surprise, puisque le spécialiste du kilomètre lancé, Pascal
Budin, ne laissait à personne d'autre que lui le privilège de franchir la ligne d'arrivée en tête. 

Actuellement, place à une épreuve physique plus calme mais qui fait appel à la vicacité d'esprit et  aux connaissances
des concurrents et des enfants, dans un quizz sur le développement durable.

Des vainqueurs et des bizuths enchantés. 

Christopher Pratt, vainqueur de la rando alpinisme avec Pascal Ollivier :"Ce n'était pas facile mais avec Pascal
nous avions le même rythme à la montée. Petit à petit nous nous sommes retrouvés devant et nous avons pu tenir un
rythme correct sans être dans le rouge. Arrivés en haut avec un peu d'avance, ça nous a permis de gérer la descente
avec Franck et Julie, très proches ! Mais j'avais des crampes aux cuisses à l'arrivée ..."

Ils découvrent le Trophée, parfois même le ski de rando"nnée, impressions à chaud :
Paul Meilhat :"La montée était hyper sympa. Je n'avais jamais fait de ski de randonnée. J'ai eu du mal techniquement,
la neige était parfois glacée. Heureusement, mon co-équipier, Franck, m'a bien conseillé. J'ai aussi fait l'erreur de partir
un peu vite, j'ai eu un coup de mou après une heure mais nous avons réussi à bien finir. La descente ? J'étais plus à
l'aise ! Très sympa, j'en referai."

Nicolas Bérenger :"C'est une vraie découverte le ski avec des peaux. J'ai terminé seul. J'ai tout appris et découvert tout
seul. A chaque CP, les guides me donnaient des tuyaux. J'étais dans une ambiance Vendée Globe, il faut arriver



jusqu'au bout, je suis content, j'y suis arrivé. Mais je suis déçu de ne pas avoir pu m'exprimer sportivement !"

Pascal Ollivier : "C'est génial, on échange, c'est très enrichissant et on rigole aussi !"

Soirée Groupama.
Franck Cammas a pris l'habitude de préparer son équipage en montagne avant leurs départs en mer. Ce mardi soir, il
présentera quelques images de leurs préparations, du Trophée Jules Verne, de la Route du Rhum et de leur
préparation à la prochaine Volvo Ocean Race. Animée par le journaliste Laurent Bignolas, elle se déroulera de 19h à
20h pour les habitants de la commune, en présence du Directeur Général Groupama Rhône Alpes - Auvergne, Jacques
Depeyre.

Place au ski !
Demain mercredi, ce sera la journée des enfants et du ski. Les 60 concurrents enchaîneront les épreuves de slalom, de
géant et de biathlon sur les stades de la Crête, du Mont-Joux et sur la commune de Saint-Nicolas de Véroce. 

Tous les résultats en ligne sur : http://www.trophee-mer-montagne.com

 LES CONCURRENTS

LES MONTAGNARDS 

Frank ADISSON : canoë - Champion olympique de canoë biplace en 1996 à Atlanta avec Wilfrid Forgues. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l’édition précédente

à Barcelone, ils avaient alors décroché la médaille de bronze.

Pascal BUDIN : Kilomètre lancé - Kilomètre lancé et Recordman de vitesse à ski : 238 km/h Direct du glacier de la Gurraz en monoski

Aymeric CLOUET : Alpinisme - Guide de haute-montagne - expéditions au Tibet, Népal, Thaïlande, Pérou

Adrien COIRIER : Freerider - 2ème du Freeride World Ttour 2011 à Chamonix

Daniel DU LAC : Escalade - Daniel Dulac est grimpeur et compétiteur reconnu, et possède un palmarès impressionnant : champion de France, champion d’Europe et

vainqueur de la coupe du monde de bloc en 2004. Il est aussi impliqué dans de nombreux projets liés à l’escalade : il a obtenu le 9 titres de champion de France en

escalade

Aurélien DUCROZ : Freeride - Il intègre le circuit du World Tour où il remporte des titres prestigieux (Engadine snow, Xtrême de Verbier, Coupe du Monde de Snowboard

aux États-Unis). En mars 2009, il est sacré Champion du Monde de Ski Freeride à Verbier. Parallèlement à sa carrière de freerider, il prépare la transatlantique en solitaire

«Transat 6.50», en 2010.

Carine DURET : Raids - Participation à de nombreux raids voiture, multisports – 1ère femme Camel Trophy 1994 – 3è Raid Gauloise 1995 Patagonie – Courses chiens de

traîneaux : 4è championnats d’Europe, 3è championnat de France

Julie DUVILLARD : Ski - Skieuse. Membre de l’équipe de France de ski de descente.

Michel FAUQUET : Guide - Guide professeur d’alpinisme et de ski à l’ENSA. Himalayiste. Vainqueur du Raid Gauloises.

Corinne FAVRE : Ski alpinisme - Championne du Monde de course en altitude 2005, vice-championne du Monde de ski-alpinisme 2006

Wilfried FORGUES : canoë - Champion olympique de canoë biplace avec Frank Adisson à Atlanta. 3 titres de champion du monde.

Philippe GOITCHEL : Kilomètre lancé - Skieur français spécialisé dans le ski de vitesse, médaille d’argent aux Jeux Olympiques de 1992 à Albertville. recordman de

vitesse

Christine JANIN : Alpiniste - Elle a créé en 1994 l’association À chacun son Everest pour aider des enfants malades du cancer à « guérir mieux » ; depuis 1994, plus de 2

300 enfants ont atteint « leur Everest » (chiffre 2007). En 1997, Christine a parcouru l’Arctique à ski et atteint le pôle Nord en 62 jours. C’est la première femme au monde à

atteindre le pôle Nord

Pascal OLLIVIER : Guide - Guide grimpeur, inventeur du système de remontée descente dans les mâts

Jeff ROBIN : Raids - Participation à plusieurs raid gauloises avec 3 podiums, eco Challenge avec 3 podiums et autres épreuves de raid en autonomie avec podium.

Actuellement aspirant guide de haute montagne en formation à l’ENSA. Profession Sapeur pompier sur Chamonix et au groupe de secours en montagne avec le SDIS de

Haute Savoie .

Vincent VACHETTE : Figaro - Savoyard - quelques courses en montagne - mais aussi marin : Tour de Bretagne 2009-2007 : Calais Round Britain Race sur le monocoque

Maisonneuve - 2006 : Solitaire du Figaro, Cap Istanbul, Solo Méditerranée

Gerald VENIARD : Figaro - 2è Transat AG2R 2010 (avec Jeanne Grégoire) – 3è Solitaire du Figaro 2006 et 4è Championnat de France de Course au Large en Solitaire

2006

 

http://www.trophee-mer-montagne.com/


LES MARINS

Romain ATTANASIO : Figaro - 8 participations Solitaire du Figaro -Vainqueur Cap

Nicolas BERENGER : Navigateur - Double vainqueur Cap-Istanbul, vide-champion d'Europe de Lontze

Yvan BOURGNON : multicoque - Projet : record autour du monde à l'envers - Skipper trimaran Brossard - Record des 24h sur le Trimaran Brossard en solitaire : 610, 45

milles en 24 h

Franck CAMMAS : Volvo Ocean Race Maxi Multi - Skipper des trimarans Groupama - Vainqueur Solitaire du Figaro 1997 - Triple vainqueur de la Transat en double

Jacques Vabre. Détenteur du Trophée Jules Verne et vainqueur de la Route du Rhum Banque Postale 2010 avec Groupama 3. Prépare le prochain tour du monde en

équipage avec escales (Volvo Ocean race)

Antoine CARPENTIER : Multicoques - Vainqueur Transat Québec - Saint-Malo 2008 en équipage - skipper Halvard Mabire - Catégorie 40 pieds

Tanguy DE LAMOTTE : Class 40 - Vainqueur Solidaire du Chocolat 2009 avec Adrien Hardy - 15è Route du Rhum - la Banque Postale classe 40.

Fabien DELAHAYE : Figaro - 1er bizuth Solitaire du Figaro 2009 - Vainqueur transat AG2R 2010 avec Armel le Cléac’h - 3è de la Wow Cap Istanbul 2010.

Servane ESCOFFIER : Maxi Multi - La navigatrice est la plus jeune française à avoir bouclé le tour du monde en double en course, sans escale et sans assistance. 7è

place de la route du Rhum 2010 dans la catégorie Ultime.

Jeanne GREGOIRE : Figaro - Skipper du Figaro Banque Populaire. Une des meilleures figaristes du moment. 2è de la Transat en double AG2R avec Gérald Venard. 5è

du Championnat de France de Course au Large en Solitaire.

Yves LE BLEVEC : Multi 50' - Vainqueur de la Transat 6.50 en solitaire Charente Maritime - Bahia sur Groupe Actual 2007, Double co-détenteur du Trophée Jules Verne

sur Orange 1 et 2 - 2 participations à la mini-transat, skipper du Multi 50 Actual. Participation à la Route du Rhum 2010. Vainqueur Vendée /St Petersbourg 2010 en

équipage

Paul MEILHAT : Figaro - Champion de France Laser – Nouvellement Skipper Macif 2011

Jean-Paul MOUREN : Figaro - 24 participations à la Solitaire du Figaro. Gentleman écologiste, Jean Paul, entre ses courses en solitaire est également initiateur et

organisateur du Trophée de la Charte du Plaisancier et ami de la Mer, de l’opération «faites gaffe»; pour une mer plus propre

Eric PERON : Figaro - Skipper Macif - 4è de la Solitaire du Figaro 2010 – 6è championnat de France de course au large en solitaire 2010 - 3ème de la transat AG2R 2008

-

Christopher PRATT : 60 pieds IMOCA - Imoca 60 - Christopher Pratt est le skipper du monocoque DCNS.8è place de la route du Rhum 2010 en classe IMOCA

Steve RAVUSSIN : Navigateur - Vainqueur de la Transat en Double Jacques Vabre avec Frank Cammas. Détenteur du Trophée Jules Verne avec Groupama 3. Directeur

technique et chef de projet des futurs trimarans MOD 70.

Thomas RUYANT : 6.50 et Class 40 - Vainqueur Transat 6.50 2009 et Route du Rhum 2010

Louis VIAT : Navigateur - Tour de France à la Voile 2010(8e), 2e jeune au Championnat du Monde F18 2009

Magnus WOXEN : Volvo Ocean Race / Equipage Groupama - 4 tours du monde en équipage avec escales (Whitbread et Volvo Ocean Race) : 4ème en 2008 – 2009 sur

Ericsson 3

LES JOURNALISTES
Patricia COLMANT : Nautisme - Whitbread 1977
Guillaume VALLOT : Alpinisme - Summiter de l'Everest en 2002 - Ascension solitaire du plus haut volcan du monde
Ojos del Salado au Chili 6897 m en novembre 2001 - voile : 2 participations au Bol d'Or surle lac Léman en 2003 et
2005 
Perrinne VANGILVE : Nautisme - Championne du monde jeune de planche à voile (Mistral) en 1996, seconde de la
sélection olympique pour les jeux d'Atlanta.


