
  
 

Sbalbi / Juillaguet au sommet de la Pyramide. 

 
L'association Cenise Bargy organisait dimanche 10 janvier la 5ème édition de la Pyramide à Mont-

Saxonnex; initialement prévue le dimanche 28 décembre, l'épreuve de montée sèche du challenge 
Mountainskitour avait dû être reportée en raison du très gros redoux qui avait lessivé le manteau 

neigeux pendant les vacances de Noël. 

Mais l'idée de reporter au 10 janvier allait finalement s'avérer judicieuse puisque la neige avait fait son 
retour dans la station de moyenne montagne; certes, le report n'avait pas permis à tous les 

compétiteurs initialement inscrits de concourir mais avec 118 inscrits, l'équipe d'organisation s'estimait 
satisfaite. 

A 19h15, le départ était donné par M. Martial Saddier, député-maire de Bonneville et 101 concurrents 

s'élançaient dans le mur de départ à une allure forçant le respect et l'admiration des spectateurs 
bravant le froid de la nuit; très vite, les cadors de la discipline allaient prendre la tête du serpent de 

lampes frontales. Dès les premiers hectomètres, l'infatigable vétéran de l'équipe de France Tony 
Sbalbi allait connaître un désagrément avec la perte d'une de ses peaux de phoque, mais il en fallait 

plus pour déstabiliser cet expérimenté compétiteur; il en replaçait bien vite une autre sous son ski et 
se relançait dans la bataille. Derrière, Xavier Gachet et Adrien Piccot, autres forces montantes de la 

discipline, ne s'en laissaient pas compter. 

Avant la légère redescente avec les peaux de phoque vers le Lac Bénit, les écarts entre les 3 
protagonistes étaient quasiment d'une minute, alors que derrière ce trio, 6 concurrents se livraient, 

dans un mouchoir de poche, à une bataille acharnée pour les places d'honneur. La procession de 
lumières scintillantes sur les bords du Lac Bénit était un très joli spectacle pour les courageux 

spectateurs montés au sommet du télésiège. 

29 minutes et 33 secondes après le coup de feu, la silhouette élancée de Tony Sbalbi coupait la ligne 
d'arrivée, approchant le record vieux d'un an du pralin Buffet mais ne réussissant pas à l'égaler ou le 

battre...nul doute que la déconvenue des peaux n'a pas dû arranger les affaires du compétiteur de 
l'EMHM. 

Xavier Gachet et Adrien Piccot complétaient le podium scratch, et Catherine Juillaguet était la 

première féminine à franchir la ligne en 38 minutes 17. Malgré 3 abandons pour problème technique, 
l'ensemble des compétiteurs arrivés en haut se disait satisfait du parcours, tout en se délectant du vin 

chaud préparé par l'équipe du comité des fêtes du village. 
Tout ce beau monde allait redescendre au départ pour aller se restaurer au bar restaurant Le 

Chantier:Max aux fourneaux avait fait mijoté une bonne choucroute. 
Très vite, grâce au super boulot de Manu-le-chronométeur, la remise des prix débutait et les 

vainqueurs de chaque catégorie se voyaient remettre un lot sous des applaudissements fournis. 

Puis vint le moment très attendu en fin de soirée, avec le tirage au sort de la paire de skis de 
randonnée fournie par l'un des sponsors du challenge Dynastar; et c'est David Martin du CAF 

Sallanches qui, tout sourire, allait repartir avec ce lot. Ainsi fut conclue cette belle soirée. Rendez vous 
est dors et déjà pris en décembre prochain pour la 6ème édition... 

 


