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TRAIL MONTE CASTO
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LA FÊTE
DU TRAIL
Andorno Micca (Italie)
9e édition
46km/2300mD et 21km/900mD
800 participants au total

46km
1 Alexandre DAUM
2 Danilo LANTERMINO
3 Ivan GERONAZZO
1F Marcella BELETTI
2F Yulia BAYKOVA
3F Barbara CRAVELLO
21km
1 Enzo MERSI
2 Nicola MONTECALVO
3 Maicol MERCANDINO
3 Silvio BALZARETTI
1F Séverine BOVERO
2F Scilla TONETTI
3F Daniele OLCESE

Cette 9ème édition du Trail Monte Casto, l’un des plus importants d’Italie,
clôturait la saison de trail dans le Piémont. Près de 800 participants,
y compris des trailers de renom, ont contribué à son succès.
Texte Maurizio Scilla Photos Francesco Berlucchi

C

ette épreuve, qui au ﬁl des ans est devenue une
classique, a réuni des concurrents des différentes
régions d’Italie, des pays voisins comme la Suisse, la
France (plus de 30 athlètes), et même d’Islande et de
Belgique. Le parcours très ludique faisait découvrir
la région du Biellese sur un tracé sinueux et très varié, avec
une première montée dans une châtaigneraie sèche. Dans la
partie propre au 46km, on traversait une sapinière humide et
quelques petits ruisseaux, puis le bel alpage de l’Artignaga à
environ 1500m d’altitude, le vrai bijou du tracé… le tout dans
des couleurs d’automne superbes.

LES FRANÇAIS À LʼHONNEUR
4h08mn44s
4h11mn29s
4h13mn13s
4h56mn00s
5h02mn41s
5h05mn51s
1h36mn52s
1h38mn26s
1h38mn51s
1h38mn51s
1h49mn00s
2h02mn01s
2h02mn59s

Sur le parcours de 46km/2300m de dénivelé positif, la victoire
est revenue au Français Alexandre Daum, après un scénario
passionnant. A la moitié de la course, la tête était composée de

Dans la partie propre
au 46km, on traversait
une sapinière humide
et quelques petits ruisseaux, puis le bel alpage de l’Artignaga.
3 athlètes : deux Italiens, Ivan Geronazzo (5ème au Lavaredo
Ultra-Trail et 21ème à l’UTMB) et Danilo Lantermino, ainsi
que le futur vainqueur. Peu après, Danilo Lantermino a forcé
le rythme, passant en première position au km 38. Mais sur
la dernière ascension, Alexandre Daum fut l’auteur d’une
progression impressionnante, qui lui a permis de gagner avec
une marge de près de 3mn. Danilo Lantermino, très fatigué,
a tout de même réussi à conserver la 2ème place devant Ivan
Geronazzo. Côté féminines, la victoire est revenue à Marcella Belletti, avec près de 7mn d’avance sur la Russe Yulia
Baykova. En 3ème position, on retrouve une autre italienne
Barbara Cravello. Le plateau féminin était très relevé, puisque
la 5ème n’est autre que l’ex-championne du Monde de Trail,
Cecilia Mora, devant Martine Volay la première Française et la
Suissesse Sophie Andrey. La France était aussi à l’honneur sur
le 21km, avec la victoire en féminines de Séverine Bovéro, (2e
du TTN court) qui a survolé l’épreuve avec pas moins de 13mn
d’avance à l’arrivée, signant au passage une magniﬁque 11ème
place au scratch. A noter aussi, le succès du mini-trail de 9km
(155 inscrits), auquel ont participé beaucoup de jeunes.
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LE PETIT MOT DE MAU
SCILLA, L’ORGANISATEUR :
« Très heureux d’avoir clos les inscriptions (800) bien
avant la course, alors qu’en ce moment la concurrence
est nombreuse. Fabuleux de voir à l’arrivée tous ces
visages souriants, c’est une émotion unique ! Bientôt,
il va falloir recommencer à travailler à fond pour l’année
prochaine, parce que ce sera la 10ème édition ! Il va
falloir trouver quelque chose de spécial… »

UNE AMBIANCE
DE FÊTE BAVAROISE !

Pour ﬁnir, il faut savoir que le Trail Monte Casto se caractérise chaque année par un climat de fête, qui commence dès
le samedi au retrait du dossard, pour se prolonger pendant la
course aux différents ravitaillements, et jusqu’à la pasta party
ﬁnale arrosée d’une qualité et d’une quantité de bière dignes
d’une fête bavaroise. Le succès de cette manifestation est
la réalisation d’un rêve pour Maurizio Scilla, qui l’organise
avec passion et qui est heureux de faire découvrir ses terrains
d’entraînement aux trailers venus de tous les horizons.

Ils ont gagné !
> Alexandre Daum

vainqueur du 46km (déjà vainqueur 2010)
« Personnellement, je voulais revenir ici car les paysages
sont magnifiques, mais aussi pour l’enthousiasme des
Italiens pour le sport, et pour l’énergie que Mau Scilla
met dans cette organisation et qui donne une belle fête.
Côté sport, c’est une joie de gagner à Andorno. J’ai vécu
une année vraiment noire, avec beaucoup de malchance
et de grosses périodes de fatigue… Retrouver le chemin
du plaisir en trail au Monte Casto, est pour moi une joie
immense ! »

> Séverine Bovero
vainqueur femme du 21km

« Ce week-end restera inoubliable, même si le soleil
manquait un peu ! J’ai apprécié ce parcours très varié,
avec sur le 21km une bonne grimpée digne des Alpes. J’ai
retrouvé confiance dans mes sensations qui n’avaient pas
été très bonnes sur cette fin de saison. Pour moi, l’atout
de cette course est aussi qu’elle a lieu en automne et que
les couleurs sont magnifiques en sous-bois, avec un bon
paquet de feuilles pour amortir les appuis ! Et puis les Italiens sont imbattables question ambiance. Il peut y avoir
du niveau, sans forcément que les coureurs se prennent
au sérieux ! Je reviendrai ! ».
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