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A Taïwan : Le cycliste français Damien Monier a remporté la course la plus difficile 

et unique au monde ! 

 

Les deux grands gagnants de l’édition 2015 du KOM Challenge à Taiwan qui a eu lieu le 30 Octobre 

dernier sont : Damien Frédéric Monier (France) chez les hommes et Eri Yonamine (Japon) chez les 

femmes. Ils ont réussi à battre la montagne, et accomplir  cette « montée infernale » : Une ascension 

de 3750 mètres sur 105 km pour arriver au sommet du mont Wuling, en passant par les fameuses 

gorges de Taroko. Ces gorges, creusées dans le marbre sont au cœur du parc national du même nom.  

 

Damien Monier en témoigne :  

« Je suis venu à Taiwan pour participer au mythique Taiwan KOM Challenge. Je n'avais jamais 

participé à une telle épreuve. J'étais très curieux de découvrir de nouvelles sensations. Monter au 

maximum de ses capacités pendant 3h30, une seul petite descente de 5kms comme seul et unique 

repos et surtout dépasser les 2000m d'altitude et arriver à 3275m lors d'une compétition, ça ne 

m'était jamais arrivé. Et j'avoue que ce dernier point m'angoissé un petit peu, le manque d'oxygène 

sur le sommet, j'avais lu pas mal d'article sur le sujet. Et beaucoup de coureurs en souffraient... 

Je suis venu également car j'avais découvert le Taiwan KOM sur internet avec ses nombreuses photos 

de Hualien et du Mont Wuling. Ces clichés étaient superbes et mettaient l'eau à la bouche! 

Et je n'ai pas était déçu, dans les gorges Taroko au pied de l'ascension, les paysages sont juste 

magiques. Je n'ai pas eu le temps d'en profiter comme j'aurai voulu (compétition oblige), mais 

j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. 

Avec + de 400 coureurs au départ, la logistique et l'organisation de cette événement est énorme. Il 

n'y a pas eu une mauvaise note pendant mes 3 jours sur place! 

Si mon calendrier le permet, j'espère beaucoup pouvoir revenir l'année prochaine et en profiter 

davantage. » 



 

 

 

Résultats hommes : 

1. Damien Frédéric Monier (France)  3:34.19 

2.  John Ebsen (Danemark) 3:40:05 

3.  Mark Dowling (Irlande)  3: 35.56 

Après une bataille féroce lors des deux derniers kilomètres, c’est le français Damien Frédéric Monier 

qui a empêché John Ebsen de renouveler une troisième fois son titre champion de la Taiwan KOM.  

 

Résultats femmes : 

1.  Eri Yonamine (Japon)  4:03.29 

2.  Marg Fedyna (Canada) 4:20.31 

3.  Tseng Hsiao-chia (Taiwan)  4:21.53 

47ème au classement général,  Eri Yonamine a remporté la première place face à Marg Fedyna, 

gagnante l’année passée, et a déclaré que le Taiwan KOM Challenge est la plus belle des courses, 

mais c’est aussi la plus difficile. 
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