Samedi 19 mars 2016, sur la station de Bonascre, Ax-3
domaines, s’est déroulée la course de ski-alpinisme
« Lo Camin ».
Le soleil était cette année au rendez-vous pour accueillir
la trentaine de coureurs qui se sont répartis sur les deux
parcours de la course.
Un compétiteur en plein effort : Endurance et
technique font partie des exigences du ski-alpinisme ou
ski de randonnée.

Un départ commun, une première boucle avec montée sur la piste « Sapin », fermée à l‘occasion, pour
séparer les coureurs puis une ou deux boucles avec montée dans la forêt par l’itinéraire de randonnée
jusqu’au « Saquet » : autrement dit des montées, des descentes, des dépeautages et repeautages qui ont
créé tant pour les coureurs que pour le public une course spectaculaire et de haut niveau, et la réussite de
l’édition 2016.

Les coureurs au taquet lors de la première boucle

La première zone de dépeautage : enlever les peaux, les
glisser sous la combi et se mettre en mode descente le
plus vite possible… même pas 20s pour les bons !!!

Les trois meilleurs résultats pour chaque parcours sont les suivants :
Parcours A :
1er Florian Monnereau (1h38min19s)

2ième Titouan Huige (1h39min35s)

3ième Jonathan Gauthier (1h50min54s)

2ième Louis Dumas (1h08min12s)

3ième Rémi Garcia (1h11min03s)

Parcours B:
1er Alix Trinquier (1h03min05s)

La zone d’inscription, d’annonce des résultats et de
remise des prix. Ici à l‘ouverture des inscriptions !

Florian Monnereau se voit remettre la coupe et le
panier gourmand du vainqueur par le maire d’Axles-thermes, Dominique Fourcade.

Il ne nous reste plus qu’à remercier les nombreux bénévoles qui nous ont permis une fois de plus
d’organiser cet évènement ; les sponsors, Telemark Pyrénées, Décathlon Foix, Nikita et la mairie d’Ax
pour leur généreuse dotation qui a permis une fois de plus à tous les concurrents de repartir « primés » ;
les compétiteurs sans qui cet évènement ne pourrait pas avoir lieu ; sans oublier la station d’Ax 3
domaines qui depuis 3 ans nous accueille et nous offre son aide inconditionnelle pour organiser cette
course sur son domaine.
A tous : sincèrement un grand grand merci !
Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine pour la 4 ieme édition de

