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Bon Anniversaire ... 30 ans déjàOffice Municipal des 
Sports de Magland

L’OMS a repris 
l’organisation des foulées 
maglancharges au 
début des années 2000. 
René Perrollaz, alors 
responsable des sports, 
est à l’origine de la 
création de cette course 
pédestre avec l’accord du 
Maire  Monsieur René 
Pouchot.  

Depuis 2002, l’OMS n’a 
cessé de faire évoluer 
cette course, afin que 
celle-ci reste un grand 
moment de compétition, 
mais aussi de partage et 
de convivialité. 

L’OMS fête donc cette 
année les 30 ans des 
Foulées et comme tous 
les 5 ans, ses membres 
proposent une logistique 
différente pour célébrer 

cet événement. Comme 
le beau temps était au 
rendez-vous, la remise 
des récompenses et 
le repas ont eu lieu à 
l’arrivée de la course, 
sur le plateau de 
Montferrond, autour 
d’une bonne tartiflette. 

Le nombre de coureurs 
participants n’a pas été 
battu, ce qui n’est pas 
le cas des marcheurs. 
Plus de 100 personnes 
ont effectué la marche. 
Il y avait beaucoup de 
spectateurs tout au 
long du parcours et à 
l’arrivée. Petite anecdote, 
il n’y a pas eu assez de 
tartiflette pour tout le 
monde (surtout pour 
la team organisation !). 
Mais le principal a été 
la satisfaction de nos 

participants qui ont 
pu passer un moment 
convivial en plein air, 
sous la pointe d’Areu, 
face au Massif du Mont-
Blanc. 

Un grand merci à tous 
nos partenaires, qui 
sont fidèles et nous 
parrainent depuis de 
nombreuses années. 
Tous nos remerciements 
aux membres du ski 
Club de Magland, qui 
nous apporte leur appui 
dans l’organisation et 
sans oublier, bien sûr, les 
membres de l’OMS et de 
la municipalité. 

On vous donne rendez-
vous pour les 31èmes 
foulées, qui auront lieu le 
dimanche 10 septembre 
2017.
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ARTICLE 1
Bel Anniversaire...
La montagne, ça vous gagne! Le célèbre slogan publicitaire français sied comme 
une chaussure de course à tous les coureurs qui ont participé à ce bel événement 
par une belle matinée de fin d’été.
Cette course de montagne est particulière car elle s’effectue pour les 3/4 sur de la 
route et seule la fin se déroule sur sentiers. La montée n’est pas très raide et assez 
régulière malgré les quelques passages sur le plat, avec une arrivée sur le plateau 
de Montferrond où l’on peut observer une vue dégagée sur le massif du Mont-Blanc.
Pour cette 30ème édition, le spectacle était à la hauteur de l’évènement. Les 
coureurs ont tenu en haleine les spectateurs avec un arrivée à suspense au sprint 
entre Yanis Lecompte (Entente Athlétique Arve), vainqueur cette année en 44’11 et 
le sextuple lauréat de l’épreuve et détenteur du record en temps de la montée (41’32 
en 2009), Jean-Christophe Dupont (Team TDS Seynod). Yanis a mené une grande 
partie de la course, Jean-Christophe un peu distancé au départ a refait petit à petit 
son retard et l’arrivée s’est fait au sprint dans les 20 derniers mètres, avec la victoire 
bien méritée de Yanis. Nos coureurs maglanchards sont en augmentation chaque 
année, c’est une grande satisfaction pour l’organisation (c’est Aurélien Serrasset 
qui termine premier local). La participation pour cette édition a été bonne pour les 

coureurs (86 inscrits). Un chiffre dans la moyenne depuis plusieurs 
années et une participation record pour les 104 marcheurs. 

Le beau temps a donc été de la partie favorisant la 
venue à Montferrond de nombreux spectateurs, 

venus assister à l’arrivée, la remise des 
récompenses et surtout passer de bons 

moments conviviaux autour d’une bonne  
tartiflette préparée par l’équipe de 

Sylvia et nos amis de Gonfreville 
l’Orcher.

RESUME DE LA COURSE LES FOULEES EN QUELQUES MOTS

ARTICLE 3

Un peu d’histoire…..
La course en montagne ou course de montagne est une discipline sportive de course à pied en pleine nature (haute 
ou moyenne montagne) et hors des routes (sentiers), avec un dénivelé important à gravir. On différencie la course en 
montagne et trail en montagne car la première se fait sur chemin stabilisé. La première course en montagne connue se 
serait déroulée en Écosse, à Braemar. Elle aurait été organisée par le roi Malcolm III d’Écosse aux alentours de 1040-1064 
pour se dégoter un messager rapide, un événement qui semble avoir été le précurseur du Braemar Gathering (en), bien 
qu’aucun document ne permet d’établir un lien direct entre cet événement et les courses en montagne qui auront lieu, plus 
tard au XIXe siècle.

Remerciements à nos partenaires

COLAS
AMBULANCES PERROLLAZ

METALLERIE TOLERIE ALLAMAND
HUGARD DECOLLETAGES

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES
BOUCHERIE CHARCUTERIE FONTAINE DEVAUX

BANQUE LAYDERNIER
PROVENCE ROBERT DECOLLETAGE

TOTAL LUBRIFIANTS PERROLLAZ AJM
BUREAU D’ETUDE INFRAROUTE

PETIT JEAN SAS TERRASSEMENT VRD
SAUR BUREAU DE CLUSES

ANTHO DECO SAS
TRANSPORTS RIAND MARCEL & FILS

AGENCE DAUPHINE SAVOIE
SUPER U MAGLAND

PHARMACIE TRAVAILLOT
MARCEL CARTIER

DALKIA
FROMAGERIE DE LA VALLEE

RIAND
VAUTHAY PAYSAGE

LE MESSAGER
MICHEL BURNIER ET FILS

AZUR BIEN ETRE FORUM 74
MEUNIDEC

HENRI PETIT JEAN
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CLASSEMENTS

1. GONFREVILLE

2. FAC

3. POMPIERS DE MARNAZ

4. SPAC

Temps total : 2h59:06.246

Temps total : 3h10:54.309

Temps total : 3h32:56.853

Temps total : 3h57:25.904

UN PETIT APERCU... !

CLASSEMENT GENERAL
CLASSEMENT PAR EQUIPE

CLASSEMENT LOCAL

ARTICLE 2
La course de montagne : comment choisir ? 
Mer ou montagne cet été ? Programmez dès maintenant une course de montagne près de votre lieu de villégiature, à moins que ce ne soit le 
choix d’une course qui soit le prétexte à un détour. Dans les deux cas, la montagne a toujours pour les coureurs ce goût d’aventure et d’effort 
particulier qui décuple les sensations.
Le développement des courses de montagne est tel que vous n’aurez pas de mal à trouver votre bonheur dans le calendrier des courses de 
l’été. Encore faut-il choisir une course selon ses goûts et surtout selon ses capacités. 
Deux difficultés majeures sont à évaluer : le dénivelé (les montées et les descentes) bien sûr, mais aussi le terrain de course plus ou moins 
escarpé.
Le dénivelé : Pour chaque côte à monter, on mesure la différence d’altitude en mètres entre le sommet et le point bas. Le dénivelé est le 
cumul de toutes ces montées. On distingue le dénivelé positif (D +) qui est le cumul des montées, le dénivelé négatif (D-) qui est le cumul des 
descentes, et le dénivelé cumulé qui est la somme du D + et du D-. Ainsi, gravir 100 mètres de dénivelé dans une côte à 25 % ne correspond 
pas à 100 mètres de distance, mais à plus de 400 mètres de distance… On considère généralement que 100 mètres de dénivelé est équiva-
lent à 1 kilomètre sur le plat. À partir de cette formule simple, vous pourrez déterminer si cette course est dans vos capacités. Les courses de 
montagne empruntent tout le panel des chemins de montagne, pistes bitumées ou carrossables, chemins de grande randonnée, chemins es-
carpés, traversées de pierriers, de névés (neige), voire de glaciers… Pour les premiers types, pas de difficultés majeures notamment pour les 
courses de montagne sur bitume. Pour les chemins intermédiaires, l’adaptation pourra se faire au fil des kilomètres. Mais lorsque le terrain 
est plus difficile, plus « technique », mieux vaut s’y être préparé sans quoi la course peut devenir une vraie galère. 
Les informations relatives au dénivelé et au terrain sont capitales ; elles sont à demander auprès de l’organisateur si elles ne sont pas spéci-
fiées dans le programme. 
Vous devriez toutefois trouver course à votre pied parmi la classification suivante : 
- Courses sur bitume, type montée des Arcs ou montée du Granon, voire Marvejols-Mende. Seul l’effort de dénivelée est à préparer, le terrain 
est connu. 
- Courses moyenne distances, type Coupe de France FFA (Cross du Mont-Blanc, Gd Prix de la Montagne à Risoul…), 10 à 20 km sur che-
mins « relativement faciles ». De bonnes courses pour s’essayer sans risques importants. 
- Trails longues distances type Drayes du Vercors, Fila Sky Race, Maratour des Glaciers, Trail du Férion. Paysages de haute montagne, 
chemins techniques, pierriers et neige, certainement les plus belles, mais aussi plus longues et difficiles. Une expérience de la montagne au 
moins en randonnée est conseillée. À noter que la plupart de ces courses proposent une course « light » accessible au plus grand nombre, 
un excellent moyen d’approcher ces courses de rêve pour une prochaine fois. 
- Ultra Trails et courses par étapes, plus de 100 km à travers le Mercantour, autour du Mont-Blanc ou de l’Oisans, dans les cirques de la 
Réunion. Courses à envisager après une expérience certaine… Une fois la course choisie, voici quelques conseils pour la préparer au mieux.
L’altitude. Un certain nombre de courses évoluent à des altitudes supérieures à 2 000 mètres, même des courses courtes ou moyennes dis-
tances dont les départs ou arrivées se font en station. Il n’y a pas de crainte majeure du mal des montagnes à avoir (en tout cas pas plus que 
pour le ski l’hiver), mais une acclimatation minimum de deux ou trois jours, avec quelques footings sur place, est conseillée. 
Pas de miracle tout de même, tout le monde voit ses capacités réduites par l’altitude : essoufflement plus rapide, besoin de boire plus im-
portant. Ainsi ne pas s’affoler si les allures habituelles ne correspondent plus aux rythmes du cardio (suivre bien évidemment le rythme du 
cardio). Une seule solution, réduire son allure à ses capacités, et vous verrez que nos capacités sont encore très bonnes, même au-delà des 
3 000 mètres que proposent quelques courses.
L’hydratation et le matériel : L’effort particulièrement intense à produire, l’air plus sec et les rayons de soleil plus intenses à cause de l’alti-
tude, imposent une hydratation plus importante, ne pas l’oublier dès les premiers ravitaillements. Attention également à ne pas se faire piéger 

par le rapport distance/temps très différent de la route : 5 km en montagne se feront peut-être en une heure au lieu de vingt minutes… 
En plus du matériel minimum parfois imposé ou conseillé (couverture de survie, coupe-vent, sifflet…), un porte-bidon ou réser-
voir d’eau s’avère nécessaire dans bien des courses.
La gestion de course. 
Le métronome kilométrique des courses sur route n’est pas possible en montagne. La gestion doit donc se faire « à la sensa-
tion » ; pas si facile quand on débute ! Partir doucement et ne pas craindre de marcher dès les premières montées. Vous ver-
rez que tout le monde y compris les premiers marchent quand cela est raide. Il faut donc être calme dès les premières bosses 
et ralentir ou marcher même si elles ne font que vingt ou cinquante mètres. Une bonne gestion de course est de réussir à 
passer les difficultés de fin de course à la même allure qu’au début. Alors retournez la formule, et sur la première côte, adoptez 
le rythme qui sera le vôtre en fin de course… 
Ces courses respirent la liberté à chaque foulée et les paysages fantastiques décuplent les énergies alors n’hésitez plus, 
testez-les ! Chacune est unique et à faire ! Un minimum de mises en garde et de préparation est nécessaire, bien évidemment, 
mais le plus grand risque que vous prendrez sera de ne plus pouvoir vous en passer.
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LE PALMARES DES 
FOULEES

BILAN FINANCIER LES FOULEES EN QUELQUES MOTS

ARTICLE 1
Souvenir, souvenir...
Nous avons retrouvé un article sur les foulées datant de 2012, écrit par Benoît Chauvet, écrivain, skieur et surtout fidèle 
participant à nos foulées depuis plusieurs années. Nous le remercions pour ces lignes écrites sur notre course. Elles 
resteront gravées dans nos archives. En voici le contenu.

   Depuis plusieurs années et une participation record pour 
les 104 marcheurs. Le beau temps a donc été de la partie 
favorisant la venue à Montferrond de nombreux spectateurs 
venus assister à l’arrivée, la remise des récompenses et 
surtout passer de bons moments conviviaux autour d’une 
bonne  tartiflette préparée par l’équipe de Sylvia et nos amis 
de Gonfreville l’Orcher. « Il y a des fois, il faudrait réviser 
ses classiques. La Fontaine (celui des fables, hein, pas le 
bac en pierre qui recueille l’eau de la source), parmi ses 
nombreuses morales, en avait une que tout le monde connaît: 
«Rien ne sert de courir, il faut partir 
à point». En gros, ce qu’il voulait dire 

par là, c’est qu’il faut savoir être patient et ne pas se précipiter dans les choses qu’on accomplit. 
C’est donc à des années lumières de ces bonnes paroles que j’ai pris le départ des Foulées Maglanchardes, 
ma première véritable course à pied de l’année. Après trois jolis résultats aux Kilomètres verticaux 
(dont l’effort se rapproche davantage de la marche que de la course), j’allais devoir courir pour de vrai. 
Mais à peine le départ donné, j’étais déjà en train de sprinter pour essayer de suivre le rythme imposé par les premiers. 
Péchant par excès de confiance, sûr de mon état de forme du moment, j’ai voulu suivre. Je dis «voulu», parce que 
j’ai pas suivi bien longtemps. Ça allait vite. Trop vite, beaucoup trop vite. Après deux ou trois kilomètres, la soupape 
de sécurité s’est mise à chauffer très fort, j’ai raccourci ma foulée et le reste de la course a été assez laborieux. 
Jean Christophe Dupont a filé tranquillement vers la victoire, me reléguant à près de 3mn. 
 
Pourtant, j’aurais dû comprendre. Au départ, il y avait un gars, un coureur de fond qui domine assez nettement son sujet 
sur les courses à plat. Le gars en question était accompagné par son lièvre (par lièvre, comprenez un autre coureur qui 
mène le rythme pour aider son champion). C’est là que ça aurait dû faire tilt! Le truc de La Fontaine. Le Lièvre et la Tortue! 
Mais je ne m’étais malheureusement pas assez renseigné au départ. Je ne l’ai su qu’à l’arrivée, que le gars 
était venu avec un lièvre. Sinon, pensez bien, tous les voyants se seraient mis au rouge, j’aurais mis de côté 
le sportif pour me mettre en mode littéraire, rebranchant par la même occasion mes quelques neurones. C’est 
soit l’un soit l’autre, moi, j’ai toujours eu du mal à faire deux choses à la fois. Je laisse ce pouvoir aux femmes. 
PS: et pour info, le pire, dans toute cette histoire, c’est que le champion et son lièvre, ils ont mis le clignotant dès le premier 
raidillon. » 
Publié par Benoit Chauvet

QUELQUES LIVRES ECRIT PAR BENOIT 

NOMS CLUB TEMPS
BRIFFAZ Marcel MaglandH1987 0:44:05

F CONSTANTINI Christiane Cluses 1:00:25
1988 HUMBERT MichelH Groisy 0:44:36

F DUCLOS Ginou Samba 0:59:56
1989 H PATIN Pierre Bonneville Athl. 0:43:03

GUYONNET VivianeF Cluses 0:56:18
1990 H NIVELEAU Patrick Annecy 0:43:51

F PIQUE Catherine Foulées Faucigny 1:02:17
1991 H BARROLON Michel ASPTT Annecy 0:42:00

F PIQUE Catherine Foulée Faucigny 0:55:46:45
1992 H HAMDI Rafik Pays Rochois 0:42:13

F ZUBER Alaxia St-Gervais 0:56:28
H
F

1994 H AMOUDRUZ René ONF Evian 0:43:19
F EUSTACHE Brigitte St-Jeoire 0:54:09

1995 H AMOUDRUZ René ONF Evian 0:44:22
F EUSTACHE Brigitte St-Jeoire 0:53:30

1996 H DIZIN Michel Pays Rochois 0:43:18
F EUSTACHE Brigitte St-Jeoire 0:52:19

1997 H VALLET Cédric Megève 0:44:16
F EUSTACHE Brigitte Chamonix 0:52:05

1998 H DIZIN Michel Pays Rochois 0:43:22
F CHAVANNES Magali Onnion 0:55:27

1999 H DIZIN Michel Pays Rochois 0:44:25
F EUSTACHE Brigitte Foulées Annemasse 0:53:35

F JENC Yvona Genève 0:57:26
2001 H LEVET Claude Sevrier 0:43:34

F FRANCOIS Sophie AVOC 1:02:41
2002 H DIZIN Michel Entente Annemasse 0:44:31

F JENC Yvona Genève 0:53:42
2003 H GACHET Mathieu SC Megève 0:44:36:24

F MOTTO ROS Sandrine Annecy Le Vieux 0:54:44:69
2004 H HAMDI Rafik Cluses Athlétisme 0:44:34:86

F BONTAZ Rachel BABC Bonneville 0:57:20:91
2005 H BRUGNACCHI Bruno Echirolles 0:44:58:87

F BONTAZ Rachel FAC 0:57:20:91

F JACQUIER Aurélie Foulées Annemasse 0:55:10:55
2007 H BRUGNACCHI Bruno AL Echirolles 0:43:36:69

F JACQUIER Aurélie Foulées Annemasse 0:55:10:55
2008 H GIRARD DISPRAULEX Nicolas Foulées Chablaisiennes 0:45:49:06

F JACQUIER Aurélie Chambéry 0:52:14:86
2009 H DUPONT Jean-Christophe Arve Athlétisme 0:41:32:71

F JACQUIER Aurélie Foulées Annemasse 0:55:14:43

2000 H HAMDI Rafik FAC 0:42:45

2006 H BRUGNACCHI Bruno AL Echirolles 0:43:22:63

2010 H PIQUEMAL Damien Annecy 0:45:25:96
F DUC Stéphanie Véo 2000 0:51:59:98

2011 H CHAUVET Benoit CS Megève 0:45:35:80
F DUC Stéphanie Véo 2000 0:51:23:38

2012 H DUPONT Jean-Christophe Arve Athlétisme 0:42:23:69
F LESERVOISIER Michèle Foulées Annemasse 0:56:03:53

2013 H DUPONT Jean-Christophe Arve Athlétisme 0:43:39:46
F DEVRET Nadège La Roche Sur Foron 0:56:34:72

2014 H DUPONT Jean-Christophe Arve Athlétisme 0:43:53:78
F COSPAIN Fanny Sallanches 0:55:52:94

2015 H DUPONT Jean-Christophe Arve Athlétisme 0:44:10:90
F SCHMITT Aline Sallanches 1:04:03:41

2016 H LECOMPTE Yanis Bonneville 0:44:11:85
F BLAIX Clémence Passy 1:01:36:74

Subvention 
d’équilibre 39%

Partenariat foulées 
26%

Inscriptions foulées / recette repas 35% RECETTES

Location matériel 
(prorata) 8%

Fournitures administratives
(prorata) 4%

Carburant 
1%

Assurance 
2%

Restauration 
1%

Publicité, relations publiques, publication 
(prorata) 3%

Frais bancaires (prorata) 1%

Logistique prépa course 3%

Logistique course 11%

Récompenses / prix souvenirs 62%
DENPENSES
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