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La 6e édition de l'Étoile Savoyarde (354 km et 8.000 m de dénivelé) avait lieu du 4 au 9 juillet. Au menu, six étapes en six jours autour de

Myans, magnifique village à 10 km de Chambery. L'Étoile Savoyarde est une course Ultra de six jours qui rassemble des adeptes des

efforts sur longues distances. Seules les personnes majeures peuvent participer, à l'invitation du couple Codet, Martine et Michel, les

organisateurs. L'Étoile Savoyarde est dans la lignée des courses Ultra Saint-Jacques-de-Compostelle, Transegaule, Loire Intégrale, Mil Kil,

Gérard Denis, Intégrale de Riquet, références dans ce genre d'épreuves.

Cette année 39 coureurs était présents au départ et 31 ont franchi la ligne lors de la 6e étape.

William Guillot (Coureurs de fond Déolois) a participé à l'épreuve, avec à la clé d'excellents résultats : étape 1, 56 km, 1.250 m de dénivelé

positif (D +), 8e en 5 h 48 ; étape 2, 64 km, 1.500 m de D +, 7e en 7 h 55 ; étape 3, 56 km, 800 m de D +, 7e en 5 h 54 ; étape 4, 56 km,

1.500 m de D +, 4e en 5 h 56 ; étape 5, 67 km, 1.900 m de D +, 6e en 7 h 25 ; étape 6, 56 km, 850 m de D +, 7e en 5 h 41. Au classement

général final, William Guillot a terminé 5e en 37 h 40 pour 355 km, soit une moyenne de 9, 45 km/h. Voilà qui le place dans de bonnes

conditions pour la Transe Gaule qui va se dérouler du 9 au 27 août.
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