
LA REGINANAISE 
6

ème
 étape du Challenge Guyane-Trail 

Samedi 15 février 2020 

aux abords de la Savane Roche Virginie  

 

Parcours de 16 km en layon monotrace sur les 2/3 du parcours avec un dénivelé positif de 600 m. 

 

102 concurrents ont pris le départ, dont : 

2 Tchimbé-Raid - 4 CSLG - 4 ASCHAR, - 7 RSMA -  8 TAC et 21 Yanarun ; 

2 forfaits ; 

  

 Podium de l'étape : parcours de cette saison  un peu moins technique avec un dénivelé équivalent (580 m). 

 Parmi les 10 premiers : 1 RSMA - 5 YANARUN - 1 CSLG Guyane, 1 TAC et 1 non licencié ; 

 Le record de l’année passée (Léopold REISSNER – 1h35-22) a été battu par les 2 premiers ex-aequo (Brahim 

AMMOR du RSMA et Thomas DE LAFARGUE BARES du club Yanarun – 1h33-30)  

 Ils devancent Tommy GAILLARD (Yanarun) de 6 minutes et 20 secondes ; 

 Les 2 premières féminines (Yanarun) se talonnent : Sylvie NEGRO (2h00-57 à la 13
ème

 place) et Lucie 

CURET (2h01-10 à la 14
ème

 place) ; Le record des 2 féminines de la saison dernière n’est pas battu : Carine 

LOYER 1h53-50 et Tantely Josée HENRY 2h00-50 

 Sabrina BRYANT nouvelle dans la discipline du Trail arrive 10 minutes derrière à la 35
ème

 place. 

Téléchargez le classement de l’étape  

 
 

Podium du classement général :   

 Le classement masculin provisoire de la saison est inchangé Brahim AMMOR devance Thomas DE 

LAFARGUE BARES de 100 points ; même écart entre Thomas et Grégory ROUX qui est talonné par 

Christophe VUILLEMIN (30 points) ; 

 Les 3 premières femmes représentent le Club Yanarun : Anne KIHM première à la 8
ème

 marche devance 

Sylvie NEGRO (15
ème

 place) d’une petite 100aine de points ; 

 Les jeux restent à faire entre Elodie BEGARDS (17ème place) et les 2 suivantes : Tantely Josée RASOLO (1 

point d’écart) et Nathalie BARBEAU (8 points d’écart). 

 Téléchargez le classement du challenge 

 

 

 Les 3 prochaines étapes du Challenge : 

1. 7
ème

 étape : La Cacaotienne 21/03/2020 ; (organisation Guyane Trail - inscriptions ouvertes sur Klikego) ; 

2. 8
ème

 étape : Cross Wapa Lodge :25/04/2020 ; organisation Jungle Adventures  -  

inscriptions : http://www.jungle-adventures.org) ; 

3. 9
ème

 étape : La Macourienne : 30 mai 2020 ; (organisation Guyane Trail - inscriptions ouvertes sur Klikego). 

http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/02/0215re.pdf
http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/02/0215re.pdf
http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/02/0215ch.pdf
http://www.mornecarette.com/courseapied/resultats/2020/02/0215ch.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jungle-adventures.org%2F&data=02%7C01%7C%7C2e52f9dfe79f44b9eb0708d797dd54aa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637144849536694170&sdata=psHy7q%2FOXP2prRPPN4XxLRbdFO7d17vTsY4sAGeh9is%3D&reserved=0

