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Triomphe pour les jumeaux DEMATTEIS, au-dessous du meilleur temps aussi la couple féminine
FRANCESCA GHELFI et MARTINA CHIALVO
Grand succès pour l'opéra de Cai Uget Val Pellice et Athletics Valpellice
Le défi a été lancé en février dernier pour ajouter de la valeur à un événement qui est déjà à la hauteur de
sa popularité dans le monde ancien et moderne de la course de montagne: la comparaison entre les
champions du siècle dernier et les champions actuels. En d'autres termes, le défi aux records masculins et
féminins sur la piste de 21,6 km comprenant 1700 mètres d'altitude appartenant historiquement à Erminio
Nicco et Silvio Calandri (2.05'44" - 1976) et Severina Pesando et Claudia Priotti (2.46'47" - 1984). "Quota
mille" le nom de la transaction en raison de la taille de la cagnotte destinée à l'entreprise!
150 couples ont rejoint le défi réduit à 145 réels pour quelques renonciations limitées de la dernière heure.
Evidemment pas tous avec l'ambition de "quota mille" mais tous dans le but d'être des protagonistes dans
une journée de l'histoire et à la recherche de leur "meilleur personnel".
Le temps a damné les attentes des athlètes et enlevé le sommeil des organisateurs, mais l'inondation de
Jupiter a été clémente reléguant le mauvais temps (temps violent) en aval et réservant à la 42e édition des
Trois Refuges une journée décente: quelques gouttes au début de l'hostilité et puis seulement le frais qui a
même favorisé l'effort athlétique des protagonistes. Malgré les limites des orages de la vallée, cependant,
un bon public a atteint le site du défi d'assister à l'événement et l'attente n'a pas été déçue.
Les nouvelles à venir des points de contrôle sur la piste laissaient encore une certaine marge de manœuvre
jusqu'à ce que le passage à la Colle Manzol de Martin et Bernard Dematteis (Corrintime) se produise après
environ 1 heure et 31 minutes depuis le début (pour les statistiques aux points de contrôle avait passé en
31' à la colline de Barant et en 47' au Refuge Barbara). Sans doute pour la victoire finale mais les temps
pour le record masculin étaient vraiment serrés, manquant encore environ 9 km à l'arrivée dont 6,5 de
haute descente technique et 2,5 à plat (?) pour atteindre la ligne d'arrivée du Refuge Willy Jervis. La
première partie a pris 24 minutes d'équilibre et le chef-d'œuvre a été réalisé sur la dernière ligne droite de
la route en ajoutant quelques centimes aux 8 minutes! En attendant les champions l'ovation du public qui a
bruyamment soutenu l'étape encore extraordinaire du sprint final: 2.03.14" le temps officialisé par
Wedosport et l'étreinte du "vieux" recordman Erminio Nicco et Silvio Calandri.
Le défi du record a pris part à d'autres paires d'athlètes et, en particulier, la paire formée par le essayé et
testé Paolo Bert, maintenant quarante et un ans, déjà vainqueur de 13 éditions de la course prince de la
course en montagne et Marco Bergo à ses premières expériences dans les Trois Refuges. Dans les jambes
un temps potentiel inférieur à 2,08' mais en fait trahi par des problèmes physiques qui n'ont pas empêché
la conquête de la deuxième position, mais loin du temps prévu (Pod. Vallée d'Infernotto - 2.18'08").
Troisième place pour les Valsangonesi Luca Vacchieri et Giovanni Bosio (Des Amis 2.19'10")
Pour imiter l'exploit des jumeaux de la vallée de Varaita étaient deux des femmes qui appartiennent à la
même ASD qui a «élevé» les champions: le Podistica Valle Varaita. Francesca Ghelfi et Martina Chialvo se
partagent le « quota mille » qui se classe au classement général en 9e position sur 145 couples classés !
2.40'42" le temps total qui améliore de plus de 6 minutes le record précédent. Aussi pour eux l'étreinte
sportive finale de la Cavourese Claudia Priotti, maintenant ancienne recordwoman des Trois Refuges, déjà
nationale de course en montagne

La deuxième position des femmes a été conquise par les jumeaux (féminines) Dematteis. Ce n'est pas une
erreur mais simplement des cousines des jumeaux les plus célèbres : eux aussi ont de grands moyens mais
moins habitués à la compétition. Leur course s'est arrêtée après 2 heures 54 minutes et 32 secondes.
Lorena Casse et Raffaella Miravalle sont montés sur la troisième marche du podium féminin en 3:05:55".
Et puis il y a eux : Luciano et Ilaria Veronese. Premier couple mixte mais aussi plus: père et fille d'une
qualité athlétique absolue.2.46'01" leur dernière fois qui a reçu un prix offert par un fan de ce course. Le
meilleur temps féminin est celui enregistré par Raffaella Miravalle en couple (mixte) avec Roberto
Giachetto. 2.36'29" dans l'édition 2015 "Vintage" considéré, cependant, "non compétitif".
Comme écrit ci-dessus, conscients de leurs propres moyens, la majorité des participants ont participé à la
compétition sans avoir comme objectif "quota mille" mais pour entrer dans "l'histoire" de la Marche alpine
(au siècle De la Course de Montagne) et de rivaliser avec leurs propres records avec des défis croisés parfois
aux limites des possibilités: malgré cela pas de blessure pour perturber la journée noyée dans la partie
finale dans les installations locales du Refuge de Jervis, Ciabota et l’Agriturisme Catalin.
Je dois les éloges à tous ceux qui ont "aidé" l'événement au risque d'une journée pluvieuse qui,
heureusement, a abouti à une pluie de compliments et de satisfactions.
Classement sur le site www.wedosport.net
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