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1 000 fondeurs à l’assaut du plateau
TROIS QUESTIONS À…
André Rezvoy
Président du comité
d’organisation
du Marathon des Glières

Un grand bonheur !
n Quel regard portez-vous sur l’édition 2012 ?
« C’est un grand bonheur de voir revenir la foule des
coureurs après deux années difficiles. En 2010 il tombait
des trombes d’eau et en 2011 l’enneigement était
insuffisant. Cette année, avec le “classique” du samedi, on a
dépassé les 1 000 coureurs. Nous sommes particulièrement
fiers de constater que 40 % de l’ensemble des coureurs
viennent de l’extérieur de la HauteSavoie, un chiffre qui
atteint 50 % sur le Marathon proprement dit. C’est dire la
belle vitrine que nous représentons pour la HauteSavoie et
le Plateau des Glières. »
n Qu’est-ce qui attire autant de compétiteurs ?
« Les messages qui nous sont adressés parlent tous de la
convivialité qui entoure cette épreuve, l’accueil au sens
large. C’est vrai qu’en nombre de participants, le Marathon
des Glières est la plus importante manifestation de ski
nordique en HauteSavoie et la quatrième sur le plan
national. Notre succès tient à la qualité de cet espace
remarquable, ouvert, et à l’aspect populaire de l’épreuve. »
n Côté chiffres, que représente cette épreuve ?
« C’est un gros budget de 52 000 € qu’il faut financer. La
préparation du Marathon commence en septembre. C’est
beaucoup de travail, d’abord pour les 10 membres du
bureau d’organisation, puis pour les 150 à 180 bénévoles et
leurs amis qui assurent la sécurité, le ravitaillement et la
cuisine. Je souligne que la préparation des pistes est
assurée d’une manière parfaite par l’équipe de Haute
Savoie Nordique, gestionnaire de la station. C’est donc tout
un monde de bénévoles qui fait vivre cette manifestation. »

Les enfants ont ouvert les festivités sur le 4km, faisant preuve d’une belle combativité.Un état d’esprit présent sur l’ensemble des courses. Photo DL/J.L.
e plateau gardera long
tempsenmémoirecette
édition 2012 du Mara
thon des Glières. La clé
mence de la météo mal
gré la menace du ciel, la glisse
rapide et la préparation méti
culeuse des épreuves ont ravi,
dimanche, près de 1000 com
pétiteurs. Une course de re
nom, une épreuve populaire,
les atouts de la réussite.
Un groupe compact des 200
enfants était le premier à la fê
te.Sur le 4 km.Il était suivi de
nombreux adolescents sur le
14 km. La plupart des compéti
teurs entraient en lice dans le
semimarathon (22 km) et

L

l’épreuve reine, le 42 km. Des
coureurs de haut niveau était
au départ, dont plusieurs vain
queurs d’éditions précédentes
: Pierre Chauvet en 2009 et
2010, Robin Duvillard en 2008,
Stéphane Passeron en 2005 et
2006. Au final, la victoire est re
venue à Robin Duvillard (Vil
larddeLans).Chez les fémini
nes, EmilieVina,véritablespé
cialiste des longues distances,
a largement dominé. Et derriè
re ces deux champions, les
épreuves 2012 ont consacré la
foule des anonymes. Celles et
ceux qui font la popularité de
cette manifestation.
J.L.

Propos recueillis
par Jean LAFFIN

Que de monde sur les tracés du plateau ! Et que de sourires sur les visages. Photo DL/J.L.

Après les épreuves, les récompenses pour les meilleurs. Et pour tous, la joie d’avoir participé comme Eddie Crapet, non-voyant, avec son guide Dominique Fuseau, sur 14 km. Photo DL/J.L.

ILS ONT PARTICIPÉ AUX DIFFÉRENTES ÉPREUVES DU MARATHON DES GLIÈRES

Lucie Lebard, 11 ans, club des
Dragons d’Annecy, sur 4 km.

Justine Perrillat-Bottonet, 15 ans,
Le Grand-Bornand, sur 14 km.

Robin Duvillard, 28 ans, Villard-deLans, vainqueur du marathon.

Jean-Luc Rigaut, 53 ans, maire de
la ville d’Annecy, sur 22 km.

Jean-Charles Maxenti, 58 ans,
Thorens-Glières, sur 22 km.

Photo DL/J.L.

Photo DL/J.L.

Photo DL/J.L.

Photo DL/J.L.

Photo DL/J.L.

“Une belle piste”

“Que de monde !”

“Vraiment agréable”

“De rudes montées”

“Un vrai plaisir”

n « On a skié sur une belle
piste. C’était bien sympa !
Mais, dans les montées,
c’était dur parce qu’il y avait
beaucoup de monde.
Impossible de doubler ! Puis
dans les descentes il a fallu
faire attention parce qu’il y
a eu beaucoup de chutes. »

n « Je suis très contente de
ma course. Je suis la 1e des
filles sur le 14 km. Mais j’ai
trouvé qu’il y avait
beaucoup de monde et par
endroits il manquait un peu
de neige. J’ai eu du plaisir à
courir ici bien que ma
spécialité soit le biathlon. »

n « J’ai bien aimé cette
course. J’étais en bonne
forme et j’ai bénéficié de la
fatigue des frères Chauvet.
J’ai pu les distancer dans la
montée de Crau. Il faut dire
que la neige était parfaite.
Ce marathon était vraiment
agréable. »

n « J’ai toujours du plaisir à
faire cette course qui
marque la fin de saison. Les
montées étaient rudes mais
les pistes étaient bien
préparées. J’aime le bon
esprit de ce marathon qui se
courre dans un site
exceptionnel. »

n « Le Plateau c’est ma
station de prédilection.
Samedi, j’ai fait le 22 km
classique et j’ai remis ça le
lendemain. Les conditions
étaient idéales pour une
glisse rapide. J’ai pris un
vrai plaisir dans ces deux
courses. »

