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TRAIL
TRAILS VERBIER-ST-BERNARD
7 au 9 ju Net par A M Photos TVSB / Pnctosspo t
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IM Sacha Devillaz (Fra)
1F Em lie Lecomte (Fra)

1H F ançois D Haene (Fra)
IF Emily Vauban (Sul)

X-DiR£CT(6KMl
1H César Costa (Sul]
1F Carmen vallaz (Sul)

16h4341
20H33 44

7HQ706
9h2237

3334
«36

I FICHE ÎECHWtquE

• derbier (Suisse)
• 10* edition
« 111 km (8 400 mD+) solo ou rcla s
(48 km/63 k TI) 61 krn(4100mD+)
29km(2500mD+) 6km
• 237 fimshers sur la 111 km
• 15 duos
• 570 sur le 61 km
• 466 sur la 29 km
• 55 sur e 6 km

Contact www trailvsb com

Bel ete pour \erbier Cette classique
suisse affiche une cote de popularité
au beau fixe (2 DOO inscrits) et un taux

d abandons en recul De bon augure pour
passer le cap des dix ans Pres de la moitié
(48%) des coureurs au depart de I immense
X Alpine ( l l l km ct 8 400 mD+) ont boucle
le trace autour de Vcrbier apres trente six
heures de course pour certains Même si la
canicule a fait dcs dcgats le « ratio » de f in i
shers progresse En 2016 déjà le taux d abati
dons avail diminue (60% en 2016 vs 65%

Le Verbier AU SOMMET
Ce trail suisse n'a jamais vu défiler autant de traders sur ses sentiers.
Line édition « au top », marquée par la chaleur sur la mythique
X-Alpme de 111 km comme la classique Traversée de 61 km.

ca 2015) Faut il ) voir un effet des quatre
points ITRA (International Trail Runnmg
Association) exiges par I organisation pour
picndre le depart dc celte course hors norme '
Les tiailers sont en tout cas mieux prépaies a
affronter ce condense de dénivelé zigzaguant
i t i avers les trois vallées de la Dianee

Jne farandole de cols
Cette annee ils ont sourferl dc U canicule et
e n d u i t , le denivelc Et e. i démarre tort wec
deux gosses montées d entiee C itogne
PWS m) puis h cabane d Orn> (~> 826 m)
au boid du "lacier de même nom t elle en
came alpine donne le ton et seche les moins
aguerris Ensuite ce sera La Foulv le col dc
la Fenêtre (2 245 m) avec le Mont Blanc
en pleine lucarne puis celui Grand St Ber
Hard franchit avec les encouragements du
public II en faudra du courage pour attaquer
les dermeis cols et la fameuse montee
sm L\ Chaux Relativement technique et
assez raide elle cumule a elle seule pres de

> François d Haene
vainqueur du 61 km
en 7h07

«J'avais envie de
"^ faire le point aprês un

mois de juin perturbé par une douleur
aux côtes, affirme François D'Haene l'ai
constaté avec plaisir que tout allait bien,
éprouvé de bonne sensations et du coup
j'ai accéléré après la mi-course tout en
admirant les jolis paysages alpins tra-
versés. A un peu moins de deux mois de

JMIM8 mes voyants sont au i

1200m Au sommel la partie est quasiment
gagnée il ne reste qu a naviguer a vue en
allongeant la foulée Ic long du Bisse avant
de plonger sur I arrivée Premier a pointer
Sacha Dcvillaz Déjà vainqueur ecttc annee
de I XL Race du lac d Annecy le Francais
poursuit sa collection avec cette X Alpine
Victone tricolore aussi côte feminin (8%
du peloton) avec la performance d Emi
lie Comte en 20 heures et 33 minutes Ces
champions déboulent de jour maîs pour
I immense rmjonte du peloton (570 hm
shers) le finish se fera à IT tronlale

Le pape François
L epreuve originelle la plus « courue » e est
la Traversee (6l km) un parcours moins al
pin plus accessible préservant les passages
des principaux cols dont celui de la Fenêtre
servi en entree depuis La Foulv avec I 300
meties d ascension Parmi les 750engages
23% hors temps ont du mettie le clignotant
Sur ce format encore un français au sommet
Comme attendu Francois D Haene s impose
en 7h07 06 suivi a 35minutes par le Va
laisin Marcel I lieux Chez les dames belle
victoire dc la \alaisannc Lmily Vaudtn en
% 22 L an prochain I organisation annonce
du nouveau sur cette course phare Une belle
virginie v i a Brune! et Pmossiere avec un
trace rallonge de 73 km pour 4 800 rn de
dénivelé positif Ce sera donc une X Traver
sec ainsi exceptionnellement nommée pour
la dixieme saison Autre nouveaute annon-
cee la course Liddes Verbier 29 km et
2500m D+ qui sera I an prochain disputée
au choix en version sans classement ou bien
chronoinetiee •


