
  

 

Le choc des Titans 

 

Pour cette 7e édition de la Pyramide, les organisateurs de Mont-Saxonnex ne pouvaient 

rêver mieux : de la neige en quantité suffisante, un temps clair et assez doux et surtout 

un plateau exceptionnel. Jugez-en plutôt… Sur les 125 inscrits, 122 concurrents ont pris 

le départ de cette course qui donnait le coup d’envoi de la nouvelle saison du challenge 

Mountain Ski Tour (les deux premières courses ayant dû être reportées à cause de 

mauvaises conditions météo). 

A 19h15 pétantes, après le traditionnel briefing pour donner les consignes de sécurité, le 

départ était donné par Bertrand Mayol, président de l’association Cenise Bargy.  

Comme à l’accoutumée, la meute était lâchée comme si elle avait tous les chiens de 

l’Enfer à ses trousses, gravissant à la lueur de leur lampe frontale la vertigineuse pente 

du « mur des Combes », donnant l’impression aux spectateurs qui s’étaient massés le 

long du téléski qu’il s’agissait d’une inoffensive piste verte.  

Dès les premiers mètres, Kilian Jornet, le vainqueur de la Pierra Menta 2011, imprimait 

un tempo méphistophélique et emmenait avec lui, en une âpre bataille, le Prâlin Yannick 

Buffet et le sociétaire du Team Ecrins Hautes-Alpes Mathéo Jacquemoud. Non loin 

derrière, en embuscade, Adrien Piccot du CAF Léman et le Combloran Jérémie Gachet, 

habitués du parcours, n’étaient pas prêts à s’en laisser compter.  

Arrivés au sommet de la première bosse, une belle descente sinueuse permit de vérifier 

la glisse des peaux, avant la traversée au bord du lac Bénit au bord duquel les fées de la 

légende en sont encore toutes décoiffées. 

Puis vint la fameuse « montée des marches » qui,  à l’instar de celle du festival de Cannes, 

permit à nos valeureux artistes de montrer leur talent : un portage de 100 mètres très 

exigeant pour les organismes, avant la libération finale et la partie glissante de 

l’Enteniou.  

Le chronométreur Manu Blanchet adjugeait la victoire finale au Catalan en 27’05’’, 

explosant le record détenu jusque là par Yannick Buffet. En fait, ce sont les 3 premiers 



concurrents qui firent tomber ce record datant de 2009. Le Prâlin Buffet et Mathéo 

Jacquemoud complétaient le podium au scratch et en catégorie sénior. 

 

Après un vin chaud bien mérité dans le cadre majestueux du Bargy, tout le monde s’est 

retrouvé à la salle des fêtes du village pour la proclamation des résultats : un moment 

festif où chacun a pu apprécier le repas préparé par Eric Champenois. 

Dans la catégorie junior, la force montante et locale du Vertical Race, Emilio Corbex, 

s’octroyait la victoire en 31’06’’. 

Quant aux féminines, c’est la Chamoniarde originaire du Colorado Nina Silitch qui 

s’imposait en 36’15’’. 

 

Une belle dotation, tirée au sort parmi les concurrents, vint compléter les récompenses 

remises sur les podiums. Et les deux fûts de bière fraîche ne furent pas de trop pour 

désaltérer la trentaine de bénévoles qui n’ont compté ni leur temps ni leur énergie pour 

faire de cette course une grande réussite, ouvrant en fanfare le Trophée Moutain Ski 

Tour 2012.   

 

 


