25 avril 2021. Maçanet de Cabrenys

Laura Charles (Orbea) et Youn Deniaud (Giant),
vainqueurs de l’Enduro Salines
● La course atteint sa dixième édition, étant l'événement de référence en
Europe entre les coureurs nationaux et internationaux avant la Coupe du
Monde

La 10e édition de la course d'enduro Enduro Salines BTT s'est déroulée ce dimanche. Avec
250 participants inscrits, le jeune prometteur Youn Deniaud (Giant) a remporté la catégorie
hommes devant les professionnels avec un temps total de 15:44.85 dans les trois sections
chronométrées du circuit. Chez les femmes, Laura Charles (Orbea) s’est imposée avec un
temps de 20:02.40, remportant sa première victoire dans cette course.
La jeunesse s’est imposée à l’expérience dans un domaine qui demande un haut niveau de
technique. Si dans la catégorie féminine Laura Charles était déjà candidate à la victoire avant
la course, dans la catégorie masculine, Youn Deniaud nous a surpris en battant tous les pilotes
professionnels.
Cette dixième édition des Enduro Salines a accueilli 250 participants, en provenance
d'Espagne, de France, d'Andorre, de Suisse, d'Allemagne et du Royaume-Uni, qui se sont
rendus dans le massif des Salines, à Maçanet de Cabrenys. La course de cette année a réuni
certains des meilleurs coureurs européens, comme, par exemple, les Français Damien Oton
et Youn Deniaud, l’Allemand Valentin Schleicher, l’Espagnol Nacho Valverde ou le Suisse
Lars Buengen, dans la catégorie masculine; et dans la catégorie féminine, l’andorrane Léa
Giraud-Marcellin, la française Laura Charles et Nastacia Gimenez et l’espagnole Sara Yuste.
Sur un parcours balisé de 32km et 1400m de dénivellation, les participants ont réalisé trois
descentes chronométrées. Le premier tronçon, le Dámasos Trail, est une descente de 2 km
avec beaucoup de roches en granite (route utilisée depuis deux ans par les coureurs
internationaux pour leur entraînement hors saison) c’est là où on a donné le coup de feu de
départ en précisant que l'itinéraire choisi par l’organisation est vraiment technique et avec de
différents obstacles naturels.
La deuxième descente, la Llosa-Rampage, ajoute de la vitesse au circuit en s’ouvrant sur le
paysage de toute la région, et en pénétrant dans les forêts pour circuler lentement parmi les
châtaigniers et utilisant la vitesse parmi les chênes verts.
La troisième et dernière descente c’est le Nanas - Castell de Cabrera, qui a 7 km, avec une
première descente sans trop de difficulté mais qui en arrivant au Castell de Cabrera, la
difficulté augmente, avec la présence de rochers peu adhérents, qui cède la place aux pentes
du Curu, un tronçon rapide avec des virages surélevés.

10 éditions de l'Enduro des Salines
Depuis 2011 et en comptant cette année, dix éditions des Enduro Salines ont déjà eu lieu,
avec plus de 2000 participants est considérée comme l'événement le plus attendu parmi les
coureurs professionnels avant le début de la Coupe d’Espagne. Enduro Salines a fait partie
du Circuit Européen d'Enduro (2019), une fois sur le circuit national et trois fois la Coupe
d’Espagne. Jep Coromines, directeur technique d'Enduro Salines, félicite le fait d’”être une
référence internationale pour la qualité technique de la piste, et pour être le siège du sud de
l'Europe qui ait le plus d'éditions”.

Afin de minimiser les risques d’infection par COVID-19 pendant l’événement, des mesures et
procédures ont été adoptées par l’Organisation d’Enduro Salines.
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