
« Cenise bruineuse, Cenise heureuse… » 

Heureux, les 115 concurrents qui se présentèrent à la salle des fêtes du Mont-Saxonnex en cette maussade matinée de 

janvier le furent assurément. Pris en charge par une dynamique équipe de bénévoles dès 7h du matin, comme des coqs 

en pâte devant un café fumant et la délicieuse viennoiserie de la boulangerie du village, il leur fallut de la motivation 

pour gagner l’aire de Morsullaz, point de convergence de tous les parcours et lieu de départ de la course. 

Les conditions d’enneigement n’ayant pas permis le traditionnel et pittoresque départ devant l’école du village, c’est au 

lieu-dit « Le Vuargne » que la meute fut lâchée à 9h15 tapantes, après le briefing du président Bertrand « Bam » Mayol. 

La route qui mène aux Frachets, empruntée pour le premier parcours, fut une authentique rampe de lancement pour les 

missiles Vernaz-Piedmont et Pernet, emmenant dans leur sillage Baltassat, Bordet, Cart, Fabre et Giordano. Parcours 

raccourci à 500 m de dénivelé, ultra-explosif, qui nécessitait de l’équilibre et de la cuisse pour venir à bout de cette 

descente maléfique, aux ruptures de pente piégeuses et à la neige lourde comme du plomb.  

Vernaz-Piedmont rendait sa copie en une trentaine de minutes, lançant sur la piste de ski de fond le jeune Martin 

Baltassat, suivi d’Adrien Gaydon, de Loic Mugnier et de Damien Vouillamoz. Le premier individuel, Raphael Bordet, 

n’était pas loin derrière et s’engouffrait dans la tente pour changer d’équipement en 34’23’’. 

3 boucles délicates sur une neige mouillée et capricieuse devaient voir le classement général se modifier au profit de 

l’équipe Giordano-Vouillamoz-Mayol, qui repartait en 3e position sur l’ultime parcours de ski de randonnée. 

Derrière, vous pouvez imaginer combien la bataille faisait rage, chacun essayant de tirer son épingle du jeu et de limiter 

la casse (Jacques Bastard, concurrent individuel, paya de sa personne après une vilaine chute dans la descente, quant à 

Cyril Da Mouta, le carbone de ses skis ne résista pas à l’âpreté des cassures sur le parcours). 

Alors que la brume envahissait les pentes du Châtelard et le plateau de Cenise, Emilio Corbex pointait le bout de ses skis 

en première position à la Croix du Feley, point culminant du parcours, avant d’avaler en quelques minutes la descente, 

se permettant même le luxe d’une petite « crevée » de bon aloi, hommage à celle que son traceur bénévole de père 

s’était prise deux ans auparavant dans d’autres circonstances. Son équipe s’adjugeait donc la victoire en 1 h 24 min 02’’. 

Il fallut 2 minutes et des poussières à la deuxième équipe (Pernet-Gaydon-Gaydon) pour les rejoindre à Morsullaz, 

l’équipe Giordano-Vouillamoz-Mayol complétant le podium équipe hommes et scratch en 1h32’10’’. Raphaël Bordet 

s’adjugeait la première place du classement individuel homme en 1h40’07’’, devant Laurent Fabre et Julien Tournebize. 

De retour à la salle des fêtes, après s’être rassasié d’une soupe et de saucisses fumantes préparées par l’infatigable 

« équipe à Jean-Paul », les résultats ont été proclamés en présence de M. Jacques Martinelli, maire du Mont-Saxonnex 

et de son adjoint Michel Dorioz et du couple Desgeorges, présidents et fondateurs de l’association L’Orchidée, 

association partenaire de l’épreuve qui s’est fixé comme but de venir en aide aux enfants gravement malades. Après 

d’émouvants remerciements, des médailles furent remises par ces bienfaiteurs à tous les concurrents qui grimpèrent 

sur le podium. 

La catégorie « équipe femmes », qui comptait quatre équipes, vit la victoire de la triplette familiale Favre (Emilie, 

Sandrine et Lise) en 1h51’19’’. 

Dans la catégorie « équipe mixte », ce sont Yvan Baltassat et Delphine Desallemand, le couple aventurier, qui gravirent, 

leur progéniture dans les bras, la plus haute marche du podium grâce à un temps de 1h39’42’’. 

Quant aux individuelles femmes, c’est la sympathique Marion Rivollet, venant du village voisin et ami de Brison, qui 

l’emporta en 2h35’03’’, devant son unique adversaire Françoise Clerc. 

Comme à l’accoutumée, cette belle journée se termina par un véritable feu d’artifice de cadeaux, au cours d’un tirage 

au sort où des très jolis lots furent attribués à tous les participants sans exception. 



Malgré une participation moins importante que les années précédentes, tous les bénévoles, qui furent copieusement 

rassasiés et remerciés, s’accordèrent à dire que cette 16e édition de la Cenise-Bargy hivernale fut une parfaite réussite. 

 

 


