
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Lioran, le 13 mai 2010 
 
 

Merrell Oxygen Challenge 
13 au 16 mai 2010 

 
La 2ème édition est lancée ! 

 
 

4 jours, 3 sports, 15 épreuves : plus de 4 000 participants ont répondu présents à la 2ème édition du Merrell 
Oxygen Challenge, organisée au Lioran, en plein cœur du Massif Cantalien. En Trail, en VTT ou en Course 
d’Orientation, les compétiteurs de tous niveaux composent leur programme à la carte : une ou plusieurs 
épreuves, un ou plusieurs sports, un ou plusieurs jours. 
Pour cette première journée, place aux prologues : des épreuves courtes et explosives permettant à tous de 
rentrer dans la compétition ! 
 
Prologue Trail (Course Ascensionnelle) : un plateau royal, et des surprises ! 
Les trailers se sont élancés tour à tour pour un effort intense de 4 minutes 30, le but étant de monter le plus haut possible dans 
une pente abrupte, avec des pointes à 30% d’inclinaison. 
Quelques coureurs avertis ont même, pour l’occasion, opté pour les pointes d’athlétisme ou les chaussures à picots, afin 
d’optimiser leur accroche sur le terrain. Croisant quelques névés, les athlètes poussaient loin leur effort, le palpitant atteignant 
des sommets, la plupart d’entre eux étant en hyper-ventilation au terme des 4’30. Arc-boutés vers le sol pour absorber le 
dénivelé, poussant sur les cuisses ou les bâtons, chacun cherchait à grappiller le moindre mètre.  
A ce jeu-là, le jeune Corentin Tanné a étonné son monde en établissant une marque référence à 138m, très tôt dans la journée. 
Habitué à disputer des courses de phares avec montées d’escalier, le Breton a été parfaitement à son aise sur ce tracé et a 
déjoué les pronostics. Seul le poids plume Yoann Meudec est parvenu, en fin de journée, à venir chercher Corentin Tanné, 
terminant ex-aequo à 138m. A la 3e place, un autre Breton, Erik Clavery, avec 137m, devance Sébastien Chaigneau (136m) et 
Sylvain Camus (135m).   
Chez les filles, Maud Giraud termine largement en tête avec 114m, devant Cathy Dubois (105m), Audrey Ehanno et Anna Louis 
(100m toutes les deux). 
 
Prologue VTT : victoire de Marguerite et Lorblanchet 
Sur un parcours contre-la-montre de 3,3 km et 110 mètres de dénivelé positif, les concurrents se sont élancés dans des 
conditions météorologiques difficiles, rendant le parcours nettement plus physique et technique. Après une ascension abrupte, 
les vététistes ont du maîtriser la glisse sur les sentiers boueux. Ornières, pierres, et racines étaient au menu, et il a fallu toutes 
les qualités de polyvalence pour terminer le parcours sans aller à la faute. Et à ce petit jeu, c’est Jonathan Marguerite qui 
s’impose avec 35 secondes sur Olivier Maignan, ce dernier prenant la tête du classement provisoire des Merrell Oxygen Series, 
qui consistent à enchaîner 3 épreuves de formats différents en 3 jours. Chez les féminines, Marion Lorblanchet fait coup double 
avec la victoire, et le leadership des Merrell Oxygen Series.  
 
Prologue Course d’Orientation (Sprint) : un duel franco-suisse 
Pour cette épreuve inaugurale, les orienteurs ont disputé un format Sprint : plusieurs dizaines de balises avaient été 
disséminées à la fois dans le cœur de la station du Lioran, et dans les zones boisées environnantes. Trois parcours étaient 
proposés selon les niveaux.  
L’épreuve phare a vu la victoire de Thibault Banon-Selves en 28’38, sur un parcours de 2,9km jugé hyper physique. Le Suisse 
Grote a découvert avec bonheur le terrain idéal du Cantal, en terminant 2e à 1’30 du vainqueur. Chez les féminines, belle 
victoire d’Emmanuelle Savio, avec plus de 6 minutes d’avance sur Alexandra Flotte. Thibault Banon-Selves et Alexandra Flotte 
prennent ainsi la tête du classement général des Merrell Oxygen Series. 
 
Vendredi, la compétition continue ! 
Demain, nouvelle journée intense au Lioran avec notamment le Marathon VTT 86 km et l’Enduro Trail Traking qui risquent de 
bouleverser le classement des Merrell Oxygen Series. Thomas Lorblanchet, Champion du Monde de Trail 2009 et vainqueur des 
Merrell Oxygen Series 2009, aura à cœur de remonter au classement après sa 7ème place d’aujourd’hui. Olivier Maignan et 
Marion Lorblanchet tenteront quant à eux d’asseoir leur leadership sur le VTT. Il va encore y avoir du sport dans le Cantal ! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS -13 MAI 2010 
 
 
 

Résultats prologue Trail – course ascensionnelle 4 minutes 30 
 
Podium Hommes 
 1ex-aequo   Yoan MEUDEC et Corentin TANNÉ       138 m 
 3    Erik CLAVERY         137 m 
 
Podium Femmes 
 1    Maud GIRAUD         114 m 
 2    Catherine DUBOIS         105 m 

3    Audrey EHANNO         100 m 
 
 
 
 
Résultats prologue VTT – parcours 3,3 km 
 
Podium Hommes 
 1    Jonathan MARGUERITE        00:11:07  
 2    Olivier MAIGNAN         00:11:42  
 3    Jean-Yves RANNOU         00:11:50  
 
Podium Femmes 
 1   Marion LORBLANCHET        00:15:00 
 2    Viviane ROGNANT         00:15:21  
 3    Stéphanie LAJOIE         00:15:22 
 
 
 
 
Résultats prologue CO – sprint 
 
Podium Hommes 
 1    Thibault BANON-SELVES        00:28:38 
 2    Andreas GROTE         00:30:18  
 3    Gaëtan FERNANDO         00:32:02 
 
Podium Femmes 
 1    Emmanuelle SAVIO         00:38:24 
 2    Alexandra FLOTTE         00:44:30  
 3    Abigail KNICKERBOCKE        00:50:55  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DU VENDREDI 14 MAI 2010 
 

  
09h-18h  Ouverture de l’Oxygen Village : village exposants, test de matériel, initiations aux sports nature (VTT, marche 

nordique, montgolfière, escalade, parapente, parcours aventure…)  
 
ATTENTION 08h00    Marathon VTT 80 km  => 79 km (Itinéraire de repli) 
  07h30 => 08h30 Enduro Trail Traking 24 km => 19 km – 5 spéciales         

10h30    Cross-country 53 km  
12h00     Course au score C.O.  

 
17h00     Remise des Prix  
17h30 Pasta Party offerte aux compétiteurs du samedi  
19h30 Conférence sur la préparation et l’entraînement animée par des coachs et entraîneurs nationaux  
  
 
 
  
 
Pour télécharger le dossier de presse 2010, photos, informations pratiques,… rendez-vous sur l’adresse ftp du 

Merrell Oxygen Challenge 2010 
 

1°/ Via un navigateur Internet : 
URL: ftp://ASO-PRESSE-OUTDOOR:MRBYDS@ftp.aso.fr 

 
2°/ Via un logiciel de FTP : 

Hostname: ftp.aso.fr 
Login: ASO-PRESSE-OUTDOOR 

Password: MRBYDS 
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