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20ème édition du FESTIVAL DES TEMPLIERS

BENOIT CORI ET NURIA PICAS SACRES SUR LA COURSE MYTHIQUE DES TEMPLIERS

> Le plus grand rassemblement de trailers au monde, l'une des références du trail en France.
> Premier trail français créé en 1995 (20ème édition)
> 9000 coureurs au départ des 14 courses au programme sur le week-end
> Sur l'épreuve phare "Le Grand Trail des Templiers" qui s'est déroulée ce dimanche matin, le Français Benoît Cori s'impose en
6h39’49’’  devant Sylvain Court :  6h39’15’’  et l’Américain Alex Nichols :  6h43’14’’.  Chez les féminines, l’Espagnole Nuria Picas :
7h51’46’’ a devancé Juliette Benedicto : 8h00’34’’ et l’Américaine Magda Boulet : 8h02’40’’.

Pendant trois jours, Millau, ses gorges, ses causses, ont vécu à l’heure du festival des Templiers. Un rassemblement de coureurs pleine nature, adeptes
de grands espaces, venus de toute la France et pour certains de l’étranger. Les Templiers, après avoir été les précurseurs de la discipline dans
l’Hexagone, sont devenus peu à peu la course modèle.

L’épreuve la plus attendue de cette manifestation est sans aucun doute le Grand Trail  des Templiers qui s'est disputé ce matin dès 5h15. 2500
participants se sont élancés, à l’assaut des Causses pour une longue chevauchée fantastique, 74 kilomètres et 3450 mètres de dénivelé positif. A
l’occasion de la 20e édition de cette épopée s'est déroulée une confrontation internationale, un match France / Europe/Etats–Unis. Nouveau concept à
l’image de ce qui est organisé aux Etats Unis dans le cadre des célèbres Penn Relays ou bien encore durant le prestigieux cross d’Edinbourg en Grande
Bretagne, un affrontement France – Etats Unis – Europe.

Le Français Benoit Cori qui triomphe en 6 heures 36 minutes et 49 secondes devant Sylvain Court : 6h39’15’’ et l’Américain Alex Nichols : 6h43’14’’.
Rappelons que le jeune coureur de 32 ans, originaire du pays basque, avait remporté en décembre dernier la Saintélyon. Chez les femmes l’Espagnole
Nuria Picas remporte cette course mythique en 7h51’46’ pour la troisième fois consécutive.

Du côté du Match "France/Europe/Etats-Unis" qui a réuni pour l'occasion 27 grands noms du trail mondial, les Etats-Unis (Sage Canaday, Alex Nichols,
Chris Vargo, Matt Flaherty, Zach Miller) décrochent la victoire chez les hommes. Le team Europe ( Nuria Picas (SP), Holly Rush (GB), Magda Laczak
(PL), Jasmin Nunige (CH) monte sur la première marche chez les femmes.

Résumé de la course Le Grand Trail Des Templiers  :

Ce matin à l’heure du départ,  l’effervescence régnait  au sein du sas élite.  Jamais l’organisation
n’avait réuni un tel plateau. Entre les 27 coureurs invités dans le cadre du match international :
France Against the World, plus la crème de la crème du trail tricolore, il apparaissait probable que le
spectacle allait être de qualité et la compétition plus rapide que de coutume.
En effet, selon les prévisions de l’organisation, qui ne manquent pas de statistiques après 19 années

d’expérience, les leaders étaient attendus au premier ravitaillement situé au 21e  km à 7h05, les
premiers concurrents sont parvenus à ce point avec 20 minutes d’avance.
Parmi eux, le jeune Yankee Zach Miller, à peine 25 ans, mais déjà de belles victoires à son palmarès.
Reconnaissable à son visage poupin, au point que ses potes le surnomment « Babyface » a mis le
feu aux poudres d’entrée, entraînant dans son sillage le Polonais Marcin Swierc, Sylvain Court, Sage
Canaday et d’autres.
Allaient-ils tenir ce rythme de folie jusqu’au bout, ou vivre un échec cuisant ?  Ce d’autant plus
comme l’avait  indiqué hier  soir  Gilles  Bertrand,  le  créateur  de cet  événement lors  d’un briefing

réservé aux athlètes étrangers : « Attention, la course commence vers le 50e km »

Poursuivant sur leur lancée, ces protagonistes ont rejoint  le 42e km en 3h40. Ce qui  se révèle
démentiel sur ce parcours réputé très technique et comprenant de nombreuses difficultés liées à son
profil en dents de requins.
Si  dans  les  30  derniers  kilomètres,  des  bouleversements  au  niveau  du  classement  et  un
ralentissement se sont produits dans les 10 derniers km, les acteurs de ce début de course ne se
sont pas tous écroulés.
Cependant, ils ont subi  la loi de Benoît Cori. Parti à son rythme, ne songeant pas à la victoire, au fil
des kilomètres et des obstacles de plus en plus dur à surmonter, ce Basque a repris un par un les
concurrents le précédant. Et ce n’est que dans les 6 derniers km, qu’il est revenu sur un Zach Miller
en capilotade, avant de l’emporter devant un public en liesse.

Sa couronne de lauriers autour du cou, à peine la ligne franchie, il a hurlé : « Je suis mort. Je n’en
peux plus. Je n’y crois pas »
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Egalement heureux, Sylvain Court, second a confié : « Après avoir gagné les France, finir 2e ici, c’est
génial »

Pendant que les deux premiers se congratulaient et que les spectateurs s’attendaient à voir débouler
Zach Miller, en lieu et place du Kid de Boulder à la surprise générale a surgi Alex Nichols un autre
membre du Team USA.

Celui-ci a expliqué : « J’ai respecté ma stratégie initiale. J’ai tout de suite senti que cela partait trop
vite. Je ne me suis pas affolé. La veille, j’avais reconnu le parcours en bus et je me suis rendu
compte que la seconde partie serait terrible. Sans jamais accélérer, j’ai fini par accéder au podium.
Mais cela a été terrible. Les bosses étaient horribles. En plus, il faisait chaud. Par contre, j’ai envie de
revenir. C’est magnifique. Cela change des trails américains. Les Templiers c’est énorme. Chez nous,
un trail avec 2900 coureurs ça n’existe pas. Samedi, j’ai assisté aux autres épreuves, c’était vraiment
du délire. Je n’avais jamais vu ça »

Quant à Zach Miller, 5e  en 6h51’01’’, épuisé il a déclaré : « Je ne pense pas être parti trop vite. J’ai
couru comme d’habitude. Cependant, j’ai commis une erreur. Au dernier ravitaillent, je ne me suis
pas assez alimenté et d’un coup, j’ai vécu un coup de bambou terrible. Les 5 derniers km ont été
abominables. Mais je ne suis pas déçu. C’était magique »

Au plan féminin Nuria Picas a imposé sa suprématie aux Templiers pour la 3e fois et ce de façon
consécutive. Radieuse, la Catalane a lâché dans un cri du cœur : « Ici, je me sens comme chez moi.
J’aime Millau. Je vous affirme que je serai là, l’année prochaine »

A 28 ans, Juliette Benedicto, ancienne triathlète qui a débuté le trail 2 ans en arrière a surpris tout
en se surprenant elle-même : « J’espérais me hisser dans le top 5. Donc, c’est génial. Au début, j’ai
tenté de suivre Nuria,  mais elle allait  trop vite pour moi et  j’ai  préféré la laisser partir.  Je suis
étonnée d’avoir devancé Magda Boulet, qui a couru le marathon en 2h26’ »

Sinon concernant France against the world, côté messieurs, les USA 12 Pts (Alex Nichols, 3e, Sage

Canaday, 4e et Zach Miller, 5e) ont battu la France 31 Pts (Sylvain Court, 2e, Nicolas Martin, 14e,

Fabien Antolinos, 15e ) et l’Europe 37 Pts (Marcin Swierc, 9e, Jonas Buud, 10e, Didrik Hermansen,
18e).

Côté Dames l’Europe 16 Pts (Nuria Picas, 1e, Holly Rush, 7e, Magdalena Laczak, 8e ) a dominé les

USA 18 Pts (Magdalena Boulet, 3e, Aliza Lapierre, 5e , Cassadra Scallon, 10e ) et la France 19Pts

(Maud Gobert, 4e, Stéphanie Duc, 6e, Aurélia Truel, 9e )

Classement de la course Grand Trail des Templiers :

HOMMES (INDIVIDUEL) :
1- Benoit  CORI (FR) en 06:36:49
2- Sylvain COURT (FR) 06:39:15
3- Alex NICHOLS (USA) en  06:43:14

FEMMES (INDIVIDUEL) :
1- Nuria  PICAS  (ESP) en 07:51:46
2- Juliette BENEDICTO (FR) en 08:00:33
3- Magdalena  BOULET (USA) en 08:02:40
....................................
HOMMES (ÉQUIPE - Match “France against the world”  (États-Unis, France, Europe)
1 - USA
2 - FRANCE
3 - EUROPE

FEMMES (ÉQUIPE - Match “France against the world”  (États-Unis, France, Europe)
1 - EUROPE                  
2 - USA          
3 -  FRANCE   

Tous les résultats cliquez ici
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