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COMMUNIQUE DE PRESSE
RisoulDévale 2012 : une édition exceptionnelle 
pour des souvenirs inoubliables
Le grand Derby des Alpes du Sud s'est déroulé dans des conditions  
difficiles avec une météo capricieuse. Les concurrents ont découvert  
un parcours VTT enneigé et la compétition a laissé des traces.

6 heures du matin, il neige sur l'intégralité du parcours de la RisoulDévale, les 
organisateurs  sont  réunis  en  comité  de  course  pour  évaluer  en  fonction  des 
données météo et des premiers retours du terrain les risques potentiels pour les 
403 coureurs qui vont s'élancer. 

A 6h30 la décision est prise de maintenir la course et dans l'instant qui suit c'est 
la mise en œuvre de la sécurisation des itinéraires. Sur les pistes les artificiers 
purgent les pentes délicates sous l'autorité de Gilles Favier, Chef des pistes et les 
moniteurs du ski français emmenés par Jean François Manent s'activent sur le 
tracé  et  sur  la  zone  d'arrivée.  Le  parcours  ski,  inédit  et  gardé  secret  par 
l'organisation, empruntera les pistes non damées du domaine de la Forêt Blanche. 
Sur  le  circuit  VTT,  Jean  Marc  Roux  lance  ses  hommes  pour  tronçonner  les 
derniers mélèzes qui se sont couchés sur le parcours et pour contrôler le circuit. 

A 7h30 l'ensemble du dispositif est en place : PC de sécurité sous l'autorité du 
Commandant Collier (SDIS 05), direction de course managée par Christian André 
Organisateur et Directeur de l'Office du Tourisme, 

Les concurrents, quant à eux, ont un peu du mal à accéder à la station pour ceux 
qui avaient préféré s'héberger en vallée. Ils rencontrent de la neige tenace sur les 
derniers virages et les voitures sont en « carafe ».

La direction de course décale  le  départ  d'une demi-heure,  et  tout  rentre dans 
l'ordre pour que l'ensemble des coureurs qui ont participé aux reconnaissances 
de la  veille,  puisse  vivre  le  frisson du  grand derby 2012 qui  sera  une  édition 
exceptionnelle.

Les  équipes  constituées  regagnent  le  sommet  du  domaine  skiable  totalement 
émerveillées  de  trouver  un  paysage  immaculé  de  50  cm  de  neige  fraîche  et 
poudreuse.



Il  en  est  de  même  dans  la  forêt  de  mélèzes,  théâtre  de  la  descente  VTT. 
L'atmosphère est feutrée, seule la trace de Christophe Morand, ouvreur VTT, est 
perceptible. Le calme se positionne comme un signe avant coureur d'un certain 
remue ménage. La brume accroît cette sensation particulière.

Bientôt ce monde immobile s'anime avec les premiers concurrents, très experts, 
qui se lancent comme des funambules sur un parcours qui nécessite beaucoup 
de technique, d'adresse et quelquefois de chance.

On glisse, on s'exclame quelquefois pour se donner du courage, on tombe, on se 
relève, on jure souvent, mais tous arrivent à la base d'eau vive de Saint Clément 
avec  des  visages  marqués  de  fatigue  et  de  boue,  pour  certains  de  quelques 
meurtrissures, mais on décèle aussi la fierté qui se lit dans les regards d'avoir fait 
la RisoulD dans des conditions extrêmes.

Le parcours «eau vive» coordonné par Jean Sennelier, Vice champion du monde 
de kanoé-kayak, est plus conventionnel, la plupart des bâteaux navigue dans le 
sens du courant.  On trouve néanmoins des équipes qui  ont  un peu de mal  à 
harmoniser leur façon de pagayer. Qu'à cela ne tienne, les bateaux descendent 
malgré  tout  en  effectuant  des  circonvolutions  qui  ressemblent  à  des  valses 
aquatiques et donnent à cette longue armada une allure amusante.

Bref  la  Risouldévale  s'achève  à  Châteauroux  les  Alpes  sans  encombre,  les 
concurrents se tapent dans la main, l'ambiance est bon enfant et l'organisation 
impeccable, toujours présente et vigilante, agrémente le tout d'encouragements 
de remerciements et de gestes amicaux.

La première Edition de la RisoulDévale format découverte :

La Risouldévale la Découverte, s'est déroulée le samedi avec un petit groupe de 
30  concurrents  qui  semblaient  ne  pas  savoir  exactement  où  ils  mettaient  les 
pieds...  On sentait  donc une certaine inquiétude dans ce groupe de novices à 
devoir affronter le parcours des grands même non chronométré.

Mais  cette  appréhension s'est  très vite dissipée grâce à l'encadrement mis en 
place. Les guides de haute montagne de l'ESF ont encadré la partie Ski, puis ce 
fût le tour des moniteurs BE de Planète VTT à prendre en charge les concurrents 
sur la partie VTT, enfin les BE Kayak de la société Eau Vive Passion ont assuré la 
descente rafting.

Ce  nouveau  format  de  course  tout  public,  représente,  à  en  croire  les 
organisateurs, les futures potentialités de développement de la course limitée en 
nombre sur le grand derby.



Vincent Gauthier : Cette année Vainqueur

Le Ô Jurassien, sportif handicapé, avait ragé sur l'édition 2011 de ne finir 
que deuxième à une poignée de secondes des premiers, il avait promis de 
revenir pour sa revanche.

Vincent Gauthier, c'est d'abord une volonté hors norme. Cette volonté lui a 
donné un palmarès exceptionnel,  Triple champion du monde en slalom, géant 
et super combiné, vice champion du monde en super G et descente, vainqueur de 
la coupe du monde en slalom et slalom géant à Arta Terme en Italie, triple médaillé 
olympique à Vancouver : argent en Super G, argent en Super combiné, bronze en 
Slalom, globe de cristal en slalom en 2009. Bref c 'est un compétiteur acharné.

Cette année, alors que les conditions ne l'avantageaient pas, il réalise son objectif 
et remporte la RisoulD (équipe de 4) avec son équipe les «Ô Jurassien» dans un 
temps de 1h27.05   

Les participants
 

• 403 concurrents (96 équipes) sont venus descendre les fabuleux paysages  
de montagne des Alpes du Sud.

• 200 bénévoles et professionnels mobilisés pour sécuriser et encadrer les  
itinéraires ski, la descente VTT et le parcours eau vive.

Résultats 

1er Scratch : Equipe 2 - Team Vélo Roc - Télémark 1h 22.11
2ième Scratch : Equipe 2 - Cyclexperts - Ski 1h 22.54
3ième Scratch : Equipe 2 - Les Ours Rouges - Ski 1h 26.54

1ière équipe de 4 - Ô Jurassiens (équipe handicapé) Ski 1h 27.05
1ière équipe Snowboard - The team fracture Snwoboard 1h 27.31
1ière équipe de 6 - In calisson we trust Ski 1h 32.39
1ière équipe Féminine - Twenty forty Ski 1h 46.16
1ière équipe Télémark - Super women Télémark 2h 11.00
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