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Fiche technique   
 Sens (89)
 1e édition
 130km, 50km et 18km 
 830 participants

Les vainqueurs   
Le Brennus (130km/3160mD)  
1H Nicolas VANTHUYNE
      & Loïc FOUQUET      15h00mn26s
1F Catherine SOUDAN   17h53mn52s 
La Sénonaise (50km/1108mD)
1H Ambroise BONFILS        3h57mn
1F Christine DAUX            5h45mn55s 
Le Petit Sénon (18km/260mD)
1H Stéphane RAUDIN      1h14mn12s
1F Roselyne NAUDOT      1h30mn44s

  Reportage  TRAIL DU GRAND SÉNONAIS 
15 SEPTEMBRE 2018

Une première édition, c’est toujours un défi ! 
Avec une équipe motivée et passionnée, la dynamique 

était en place. Il restait à réussir l’événement !
Ce qui fut fait avec brio et 830 concurrents ravis 

d’en découdre 
TEXTE & PHOTOS DR

EN AVANT 
TOUTE !

Ecoutons un participant : « Une première 
édition bien réussie avec une équipe 
d’organisation généreuse, super sympa 
et des conditions idéales. J’ai bien aimé 
le cadre du départ devant la cathédrale 

de Sens avec la présence de Dawa Sherpa. 
Bon, il faut courir beaucoup quand même… » 
Aux portes de la Bourgogne, Sens est situé à 
110km au sud-est de Paris, dans le département 
de l’Yonne, en région Bourgogne-Franche-
Comté. Précédemment, une autre épreuve 
y était proposée, organisé par une société 
événementielle qui n’a pas trouvé sa légitimité 
localement. Une autre équipe s’est construite sur 
le bénévolat, et la passion s’est mise en place 
pour remettre en chemin une belle épreuve de 

trail dans cette région de France qui le vaut bien 
! Le principe de cette nouvelle course n’est pas 
de juste venir, courir et repartir. Le Trail du Grand 
Sénonais, c’est surtout l’occasion de passer un 
moment exceptionnel de sport non loin de la 
Capitale ! Quel bonheur que de porter ce type 
d’événement qui satisfait coureurs et partenaires ! 
Outre le nombre de participants et les félicitations 
de tous pour les parcours, l’organisation, la 
gentillesse des bénévoles et les prestations 
proposées (richesse des dotations, qualité du lot 
« finisher », soin porté à la restauration, confort 
du complexe sportif mis à disposition), le Trail 
du Grand Sénonais 2018 a avant tout été une 
belle, incroyable et inoubliable aventure, riche en 
moments d’émotions et de pursbonheurs partagés !

LE PARRAIN DE L’ÉPREUVE, 
DAWA SHERPA, ET SON ALTER ÉGO
VINCENT DELEBARRE !
Ce n’est rien moins que deux anciens vainqueurs 
de l’Ultra Trail du Mont Blanc qui étaient là au 
départ pour soutenir cette organisation. Ils se 
sont tous deux engagés auprès de l’équipe 
organisatrice, et ont suivi à la lettre le programme 
concocté spécialement pour eux. Les émotions 
furent au rendez-vous et bien au-delà des 
espérances de chacun ! Dès le vendredi soir, dans 
un cadre magnifique au pied de la Cathédrale 
de Sens, les séquences se sont succédées 
avec  la projection du film « Les 5 vies de Dawa 
Sherpa », les interviews des deux ultra trailers, 
la présentation de chacun des participants du 
Brennus (130km) et bien sûr l’apothéose du 
départ à 21h, avec une belle musique bien typée, 
le tout orchestré par un speaker « endiablé », 
Harry Bignon !

UNE BELLE NUIT ÉTOILÉE !
La nuit fut « chaleureuse » pour les concurrents, 
encouragés individuellement par chaque 
signaleur,  et dans chaque ravitaillement par 
des bénévoles oh combien précieux et auxquels 
tout le mérite du succès du TGS revient en 
premier lieu ! Ecoutons Christian Chevalier, l’un 
des organisateurs : « Outre la satisfaction du 
dépassement de soi de chacun des concurrents 
franchissant la ligne d’arrivée quelque soit la 
distance, je garderai en particulier des images 
et des moments émotionnellement forts comme 
l’arrivée main dans la main des deux premiers sur 
le 130km (Nicolas Vanthuyne et Loïc Fouquet), 
celle de la première féminine (Catherine Soudan) 
portée en triomphe par Dawa Sherpa et Vincent 
Delebarre, celles des concurrents au milieu de 
bien sympathiques « Pom Pom Girls » et surtout 
celle d’un ami connu de tous Romuald Imbert, 
éducateur spécialisé, venu se dépasser et 
accueilli par tous ses attachants supporters. »

UNE BIEN BELLE JOURNÉE 
DU SAMEDI…
Ce moment restera  gravé dans les mémoires 
de beaucoup avec d’autres moments intenses 
comme la remise des récompenses pour les 
podiums, le tirage au sort parmi les concurrents 
d’une montre GPS haut de gamme, et surtout par 
la remise d’un chèque de 3500 € à l’association 
de Dawa Sherpa pour ses actions au Népal ! A 23 
heures et après 40 heures non-stop, l’ensemble 
de l’organisation et les bénévoles ont pu profiter 
avec les derniers concurrents ayant franchi la 
ligne d’arrivée d’une bonne bière de Bourgogne 
de Sens et d’un bon aligot préparé par là-aussi 
par des volontaires d’exception !

LE SPECTACLE A ÉTÉ AU RENDEZ-VOUS !
Côté sport, sur les trois courses (130, 50 et 18km) 
du jour, la compétition a été franche, notamment 
sur l’ultra-trail, où les deux premiers ont franchi la 
ligne d’arrivée ensemble. La scène était pour le 
moins insolite : Nicolas Vanthuyne, qui participait 
à son premier ultra-trail, en train d’attendre à 
500m de l’arrivée son binôme de course depuis la 
nuit, Loïc Fouquet. Les deux compères ont franchi 

la ligne main dans la main, en 15h00mn26s : « 
Nico m’a tiré sur pas mal de kilomètres et m’a 
décroché à 5km de l’arrivée. Mais il s’est trompé 
sur le parcours à 500m de la ligne, du coup on a 
décidé de finir ensemble », avouait Loïc Fouquet 
après la course. Le duo a terminé avec 24mn 
d’avance sur Christophe Maurice, troisième de 
l’épreuve. Catherine Soudan, première féminine, 
s’est classée à une belle dixième place, en 
17h53mn52s.  Ambroise Bonfils a survolé les 
débats sur le 50km en 3h57mn, devançant le local 
Peter Laguillat de plus de 17 minutes. Stéphane 
Raudin a lui remporté le 18km en 1h14mn12s, 
avec 3 minutes d’avance sur Sébastien Bontour, 
deuxième.


