
LA ROURANAISE 
5

ème
 étape du challenge des trails de Guyane 

organisée par Guyane Trail le samedi 11 janvier 2020 
 

La Rouranaise s'est déroulée Chemin du Roy à Roura samedi 11 janvier 2020 sur un parcours de 

16,5 km plutôt technique : layon monotrace jonché de chablis avec un dénivelé positif de 800 

m. avec 98 partants dont 26 YANARUN - 14 TAC et 7 ASLM ;  5 forfaits ; 

 

 Podium de l'étape :  
 Les 10 premiers sont tous licenciés : 5 YANARUN - 2 ASLM - 1 CSA RSMA - 1 TAC et 1 

CSLG Guyane  

 Belle performance de Thomas DE LAFARGUE BAREs qui ne bat cependant pas le record 

de la Rouranaise sous ce format (Record  2016-2017 : Cédric BARBEAU 1h51'15) 

 Brahim AMMOR et Vincent BEAUCOURT le respectivement suivent à 1 et 2 minutes 

d'écart. 

 Les 3 femmes figurant au podium sont licenciées YANARUN : Anne KIHM 1ère féminine 

à la 17ème place est 13 minutes en deçà du record (Record  2016-2017 : Carine LOYER 

2h16mn04s à la 6ème place). 

Téléchargez le classement de la Rouranaise, 5
ème

 étape 

Téléchargez le podium et le calendrier du challenge 

 

Podium du classement général :  
 Brahim AMMOR conforte sa 1ère place ;  

 Thomas DE LAFARGUE BARES ravit la 2ème place à Cédric BARBEAU d'une 30aine de 

points ; 

 Grégory ROUX et Christophe VUILLEMIN talonnent Cédric respectivement à 60 et 70 

Points ; 

 Les jeux sont loin d'être joués, nous ne sommes qu'à mi-saison ; 

 Les 2    1ères féminines, Anne KIHM et Nathalie BARBEAU conservent respectivement 

leur 8ème et 12ème place ; 

 Sylvie NEGRO qui prend le 3ème podium féminin grimpe à la 20ème place scratch. Les 2 

concurrentes suvantes Emmanuelle CHARTIER et Tantely Josée RASOLO , ne sont qu'à 15 

et 30 points. 

Téléchargez le classement général du challenge à l’issue de la 5ème
 étape 

http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/01/0111e.pdf
http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/01/0111po.pdf
http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/01/0111po.pdf
http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/01/0111ch.pdf

