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74300 NANCY-SUR-CLUSES
Nancy-sur-Cluses, le 23 février 2013

Compte-rendu de la Rom’ 2013
La 6e édition de la montée sèche organisée à Romme par le Ski Club Nancherot s’est déroulée dans une
ambiance hivernale. Le froid et la neige étaient au rendez-vous.
Les 66 coureurs, dont 8 femmes, 5 cadets, ont pris le départ à 19h en bas du téléski des Chavannes. Le
parcours les a conduit sur une première montée de 200m + suivie d’une descente avec les peaux. La
traversée du village à pied s’est faite devant un public enthousiaste qui a pu encourager les coureurs avant
qu’ils n’entament la deuxième montée (100m+) jusqu’au sommet du téléski des Chavannes. Puis
dépeautage avant une redescente vers le foyer de ski. Le public, toujours présent et motivé, a pu voir la
rapidité et l’habileté des coureurs à remettre les peaux avant la montée finale de 300m+ vers les Vuardes,
où se trouvait l’arrivée de la course. Une manipulation supplémentaire pendant la montée est imposée aux
coureurs : enlever les skis pour gravir à pied une partie raide.
Après l’arrivée au sommet, les coureurs redescendent, toujours accueillis par notre courageux public.
Heureusement, le stand de vin chaud sculpté dans la neige et animé par les bénévoles aura aidé à se
réchauffer et mettre de l’ambiance !
Au podium scratch, le vainqueur est Adrien Piccot (36:11:05), suivi de Francis Bibollet (36:21:25) et Tony
Sbalby (36:21:45).
La première femme, Manon Fouque arrive en 44:52:16 se plaçant à la 30e place du scratch.
Le premier cadet, Will Juillaguet, arrive en 39:46:78 se plaçant à la 11e place du scratch.
A l’issue de la course, la traditionnelle soupe savoyarde, préparée grâce aux bénévoles du Comité des Fêtes
de Nancy-sur-Cluses, a été servie aux coureurs dans la salle polyvalente du village. Le réconfort après
l’effort et la convivialité ont été appréciés de tous !
De nombreux lots réunis grâce aux partenaires du Mountain Ski Tour et aux sponsors de la Rom’ ont été
remis aux vainqueurs et par un tirage au sort.
Un grand merci à nos sponsors grâce à la générosité desquels l’organisation de la course et la remise des
prix ont pu être encore une fois un succès.
Un grand merci également aux nombreux bénévoles du Ski Club Nancherot, du Comité des Fêtes et
habitants du village sans lesquels de tels projets ne pourraient voir le jour.

