Sautent les records dans la X Edition

Ils sautent les records à la MonterosaSkiAlp, la belle course de ski en nocturne dessinée entre les
vallées d’Ayas et de Gressoney sur les pistes du domaine skiable Monterosa Ski. Les deux équipes
de l’Esercito Roberto antonioli – Matteo Eydallin & Alba De Silvestro - Giulia Murada ont gravé
leur nom dans l’album d’or. Les nouveaux records de la course sont 2h28’41” entre les hommes
(précédent record 2h30’03”) et 3h11’33” entre les femmes (précédent record (3h30’00”).
LUMIÈRES DANS LA NUIT:
Champions internationaux et de nombreux passionnés au départ de la 10ème édition qui a été lieu
de départ et d’arrivée à la station de ski de Champoluc. Comme prévu, à 18 heures, les 120 équipes
composées de deux athlètes sont parties sous une forte chute de neige, en affrontant les fortes pentes
du “Pistone” pour atteindre le premier décollement situé à 2290 m du Belvedere. De là, frontaux
allumés dans la nuit pour atteindre le tour de boa à Gressoney et puis les applaudissements mérités
que le public de Champoluc a réservés à chaque couple. Course dure la MonterosaSkiAlp pour les
skieurs vrais. Les concurrents ont affronté environ 2800 km avec 2800 mètres de dénivelé positif,
14 changements d’aménagement et deux tronçons à pied.
COUP DE THÉÂTRE LORS DU DERNIER CHANGEMENT:
Bagarre devait être et bagarre a été avec les grands de la journée qui ont immédiatement débranché
le groupe de tête. Michele Boscacci et Davide Magnini ont imposé un rythme insoutenable à la
plupart. Les seuls à résister ont été Matteo Eydallin et Robert Antonioli. Ces derniers, jamais
domptés, perdaient quelque chose en montée, mais recousu ponctuellement en descente. Sur la
dernière déchirure les deux poursuivants ont mis dans le viseur le couple Boscacci - Magnini. Ils les
ont passés en zone échange en coupant la ligne Champoluc avec la stratosphérique chrono de 2h28'
41”. Deuxième place pour leurs coéquipiers dans les rangs de l’Esercito en 2h29'07”. Ils ont
complété le podium 2020 avec le valdôtain Nadir Maguet en couple avec l’autrichien Jakob
Herrmann. Dans le top 5 de la journée aussi William Boffelli – Alex Oberbacher quarts et Patrik

Facchini – Federico Nicolini cinquièmes.
RECORD DÉMOLI MÊME AU FÉMININ:
Les deux “azzurre” de l’Esercito Alba De Silvestro – Giulia Murada ont respecté les prédictions de
la veille en pulvérisant le record précédent de la course. Pour elles, un excellent finish time de
3h11'33” et un succès jamais remis en question. Après un tête-à-tête épuisant la deuxième place
lourdement méritée pour les deux athlètes de Brescia de l’Adamello Ski Team Bianca Balzarini –
Corinna Ghirardi (3h13'41”), tandis que sur la marche la plus basse du podium sont montées les
deux athlètes du Piémont Katia Tomatis – Ilaria Veronese (3h’14’10”).
RENDEZ-VOUS FIXÉ À 2021:
Course de niveau MonterosaSkiAlp, une nocturne qui a résolument augmenté la barre et vise à se
tailler un rôle de prestige sur la scène internationale. Après avoir recueilli le soutien de la belle
kermesse valdôtaine se tourne déjà vers l’avenir en renouvelant l’invitation au peuple du skialp
l’année prochaine qui, selon la tradition, verra comme lieu de départ et d’arrivée Gressoney-LaTrinité.
Pour les photos cliquez ici https://www.visitmonterosa.com/foto-e-video/
Pour le classement, cliquez ici https://www.visitmonterosa.com /classifiche/

