C'est donc parti pour la saison 2019-2020 !
Le Challenge saison 2019-2020 c'est en moyenne une course par mois entre septembre et juin réparties sur toute
la Guyane (7 organisées par Guyane Trail, 1 par l'ASL Maroni, , 1 Par Jungle Adventure, 1 par Le TAC) avec
le Marathon Vert pour finir en beauté.
Résultats La Cayennaise – 7 septembre :
La Cayennaise qui s'est déroulée samedi 07 courant avec sa nouvelle formule, est un nouveau petit défi dans le
Challenge.
Malgré ses 6 petits km, ce contre la montre oblige à se mesurer soi-même en étant au taquet sur 100 ℅ du
parcours sans pouvoir évaluer son classement.
94 coureurs ont pris le départ. Les clubs les plus représentés sont Yanarun (14 coureurs dont 3 parmi les 20
premiers et le T.A.C. (10 coureurs dont 3 parmi les 20 premiers).
Belle petite portion de départ et d'arrivée sur le sable meuble et ensoleillé de la plage de Montabo-Zéphyr avant
d'attaquer la côte du Mont Bourda.
Belle mise en jambe pour un début de saison selon le retour des concurrents.
Les trios masculin et féminin de tête :
 Sur cette petite étape, les points acquis ne permettent pas de s'assurer une bonne longueur d'avance, tout
reste à faire pour rester sur une des marches du podium.
 1 nouveau nom dans chacun des 2 podiums, les habitués du podium, n'ont qu'à bien s'accrocher !
 Score serré entre les 3 premiers masculins, cela promet de bonnes compétitions !
 La première féminine (Sylvie) est au classement à peine 8 minutes après notre premier masculin
(Brahim).
PODIUMS
Place Dossard Temps

Nom

Catégorie

Points de Points de
Score km/h
temps Classsement

SEM

11,8

18

67,25 10,29 YANARUN

Club

1

66

0:35:07

AMMOR Brahim

2

26

0:35:20

DE LAFARGUE-BARES Thomas V1M

9,4

18

64,90 10,29 CSA RSMA

3

76

0:35:35

BARBEAU Cédric

V1M

7,8

18

63,33 10,29 TAC

23

71

0:43:42

NEGRO Sylvie

V2F

1,8

14

53,31 8,37

27

62

0:44:40

KIHM Anne

V1F

1,6

13

52,57 8,18

31

9

0:45:49

RASOLO Tantely Josée

SEF

1,4

13

51,88 8,00

YANARUN

Nous ne sommes qu'au début, les grosses pointures absentes pour cette première étape vont devoir s'accrocher.

A télécharger :


classement de l'étape,



podiums et calendrier de notre saison trail 2019-2020.

Les 3 prochaines étapes du Challenge :
1. L'Ecotrail dimanche 3 novembre (Organisation informations et inscription : Toucan Athlétic Club).
2. La Saint-Laurentaise samedi 23 novembre (Organisation informations et inscription : ASL Maroni - via
Klikego).
3. La Matourienne (au choix une des deux dates : 7 ou 21 décembre ; quotat maximum de 50 inscrits par
date conformément recommandations de l'ONF (inscriptions prochainement ouvertes sur Klikego).
Les spécificités Guyane Trail de la saison :
 La 4ème étape, La Matourienne se déroulera au choix sur 2 dates : 50 traileurs maxi sur chacune de ces 2
dates (exigences ONF) ;
 Le Marathon Vert (10ème étape) revient dans la programmation cette année. (Possible de faire la 23 km ou
le Marathon en relais qui ne comptent pas pour le classement du challenge) plus de précisions et
inscriptions ultérieurement ;
 Dès ouverture des inscriptions, il sera possible d'acheter un forfait de 5 courses pour les étapes
suivantes/: 4ème - 5ème - 6ème - 7ème et 9ème) - l'achat de ce forfait donnera droit à 1 tee-shirt saison
2019-2020 pour 5 € de plus, (non personnalisé) ou 10 € de plus (personnalisé).

