371 participants à la première édition du St-Cham R’Urban Trail !
Un grand merci et un grand bravo à tous nos participants. C’est avec un immense plaisir, après deux
ans d’attente et des débuts retardés par la crise sanitaire que notre équipe d’organisation a accueilli
un peloton de coureurs impatients d’en découdre sur les pentes de notre commune. Au passage de
la ligne d’arrivée, les sourires éclairaient des visages marqués par l’effort. De ceux qui jouaient la
gagne à ceux plus modestement motivés par le plaisir de participer, chacun s’accordait à trouver le
parcours attractif mais exigeant. Si la dénivelée cumulée paraissait faible sur le papier, la réalité du
terrain était tout autre avec de courtes mais intenses grimpettes et d’incessants changements de
direction dans le labyrinthe des quartiers saint-chamonais. Les premiers records ont été établis :
00:36 :47 pour Mathys Wohl sur 10km, 01:26 :25 sur le 21km pour Fabien Michaud, 01:21:13 pour le
relais des Chukids. Des temps qui serviront de référence pour les éditions futures.
Un grand merci et un grand bravo à tous nos bénévoles. 212 bénévoles ont contribué à la réussite de
cette première édition : les 158 signaleurs répartis tout au long du parcours afin d’assurer la sécurité
de nos concurrents, les bénévoles assurant le ravitaillement aux 4 points répartis sur le tracé, les
secrétaires installés au PC course et tous ceux s’acquittant des nombreuses tâches à accomplir en
amont et le jour de la course, sans oublier la désinstallation et le rangement !
Un grand merci et un grand bravo à tous nos partenaires : les services municipaux qui n’ont pas
ménagé leurs forces pour contribuer au bon déroulement de l’événement parmi lesquels la police
municipale, les services des sports, techniques, culturel et communication. Les partenaires qui ont
apporté une aide matérielle et financière à l’événement, commerçants et acteurs locaux du monde
de l’entreprise, sans oublier notre speaker Ludovic Gidrol ainsi que Logicourse qui a géré les
inscriptions en ligne et le chronométrage avec son habituelle rigueur et sa grande disponibilité.
Sans vous rien n’aurait été possible !
A tous, ainsi qu’à tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre cette année, nous disons rendez-vous
l’année prochaine pour l’édition 2023 du St-Cham R’Urban Trail .

