21ème Raid Evolénard
4. course de la Garmin Bike-Cups
Dimanche, 18. Juin 2017, à Evolène

Une surprise nommée Adrien Chenaux
Adrien a remporté de manière surprenante et avec plus de six minutes d‘avance une édition très
relevée du Raid Evolénard. Andreas Moser a pris une belle deuxième place. Le champion suisse
Urs Huber a terminé à la troisième place devant le champion belge et numéro un mondial Frans
Claes. Chez les femmes Andrea Ming a été la plus rapide. Dans le cadre de la Garmin Cup Nicolas
Lüthi a pu fêter une quatrième victoire de suite devant son frère Patrick.
Une semaine avant les championnats du monde de VTT marathon à Singen, les principaux
favoris Urs Huber et Frans Claes n’ont pas réussi à s’imposer. Au contraire d’Adrien Chenaux, qui
a tenté sa chance lors d’une échappée précoce en compagnie du champion belge. Au final, seul
Chenaux aura réussi à tenir le rythme jusque à la ligne d’arrivée. Dans la dernière montée, Claes
a lâché prise et s’est fait reprendre tout d’abord par Andreas Moser puis encore par Urs Huber
pour atteindre l’arrivée en quatrième position.
Chenaux et Moser étaient clairement plus frais que les favoris, ce qui a sans doute fait la
différence dans des conditions très chaudes, avec une température supérieure à 30 degrés.
Huber avait participé la veille à Val Gardena, à plus de 600km du Val d’Hérens, à la SellarondaHero-Marathon où il avait terminé à huitième rang. Le valaisan Arnaud Rapillard qui avait
également pris part à la Sellaronda où il a fini 11ème, a dû abandonner après deux crevaisons.
Hansueli Stauffer, un autre prétendant au podium avait participé de son côté au Roc des Alpes,
où il avait terminé deuxième, n’était pas arrivé en Valais en pleine procession de ses moyens.
Après un départ fulgurant Stauffer a aussi connu une forte baisse de régime sur la deuxième
partie du parcours.
Résultats:
Homme (62 km) 1. Adrien Chenaux (Fribourg) 3:14:13. 2. Andreas Moser (Madiswil) 6:24. 3. Urs Huber
(Mettmenstetten) 7:50. 4. Frans Claes (Be) 9:41. 5. Antony Grand (St. Légier-Chiésaz) 13:58. 6. Lukas
Winterberg (Dallenwil) 15:24. 7. Roger Jenni (Jenaz) 15:53. 8. Cedric Farquet (Levron) 18:10. 9. Damian
Perrin (Bern) 18:41. 10. Jérémy Huguenin (Neuchatel) 19:55.
Dame (62 km) 1. Andre Ming (Neerach) 4:26:28. 2. Antonia Bünter (Bern) 20:30. 3. Sandra Stadelmann
(Cortételle) 21:53.

