
T 0 ons de pqssion pour le troil !

lo composition du comifé de dépari ; Pjerre /acguemetfaz, Roou]
Vaudsn, Pierre-Mchel Oggier, Miguelle Darbellay, Mctthieu Girord.
Nodjo Schmid, Julien Moulin et l:pi:cine Ârtur.
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- Vous ûêtez Je JOe snnjyersqire
du Trqil Verbier Ssint-Bernqrd.
queJs sonf selon yous, les ingré-
dients gui en ont qssuré Je suc-
cès ?

Nous l'ovons sûrement loncé ou
bon moment (et ovec lo bonne
équipe), qvont tous les outres. Lo
ferveur Iiée à 1o course en seml
outonomie en montogne devoit
qrriver en Suisse, terre olpine. 11

se trouve que 1o discipline o été
proposée ici por le Trqil Verbier
SlBernqrd, c'étqit notre qmbition
collective et nous en sommes évi-
demment tous très fiers, tqnt les
initioteurs que 1es octuels por-
teurs de l'événement.
Les quotre courses 2018 étoient
complèies à Pâques. Un succès
qui s'explique d'obord por 1o

cohérence du porcours. Les cou-
reurs réolisent un woi voyoge,
possent cols et vqllées. Nous
ovons souhoité leur offrir une
expérience de coureur-voyûgeur,
sur un trocé exigeont, ou cceur
d'un environnement morqué por
son cqroctère porticulièrement
olpin. Un trocé qui q du sens
oussi en termes d'orgonisotion,
d'optimlsotion de sites et de
sécurité. Et nombreux sont les
coureurs qui féIlcitent le profes-
sionnollsme de 1'orgonisotion,

une certqine outhenticité polpo-
ble à tous les niveoux, et surtout
(et je crois que c'est 1à 1o meil-
leure constltuonte de leur souve-
nir) 1o gentillesse et I'empoihie
des bénévoles.

- Xtanf donné que 20lB esi une
dqfe snniyersaire, on en profite
pour yous demqnder lo genèse
de i'événemeni... comment est
né ce troi] ?

Sur un n chiche » entre des êtres
oimont relever des défls, très
bosseurs, plutôt possionnés et
convoincus que cette région qui

hobite nos cceurs devoit se posi
tionner sur ce terroin-là, occuell-
lont déjà deux postes de rovitoil-
lement de l'Ultro-Troil du
Mont-Blonc (Lo Fouly et
Chompex-Loc). C'étoient crussj
les premières heures de lcr desti-
notion Verbier SlBernord (d'où
le nom épon1,:ne) ; il nous sem-
bloit cohérent de leur proposer
un iel événement.

- Çuelques cJ:jffres pour démon-
trer J'évo.lution de ce trc,il ou {il
des onnées ?

Nous occueillions 500 coureurs
sur 1o Boucle (105km) et 1o

Troversée (54km) en 2009. Nous
qurons le 7 jul11et procholn 2500

coureurs oux déports de 1'X-

Alpine (111km), l'X-Trqversée
(73km), Ie Verbier Morothon
(43km) et lo Liddes-Verbier
(29km).

-Que/s orgumenis crysncerjez-
vous ù un sportif youJsnt s'es-
scryer su frojJ de porticiper ù
ceJuj-cj en parficuJier ? en d'qu-

lres termes, queJs e:: sr.:: -es
points forts ?

Lexpérrence ol,o-:.= .: -.. .-:--:le-
ment. Le meilleur c.= :: :*-'oeut
se 'Gue en lrorl i;:.. :: ;:-.le
des dlstonces proposées. i.i:-s le
ne suis pos très objeciive i .., er il
y o d'outres très joI1s porccLrs
dons ce poys. D'oilleurs, re
comlté (un brin frustré quonci
même) court d'outres trolls en
S*-ssc ;usou o j-n seprerno:;.

-Y o-t-il des aspecls s c=eijorer?
Bien sùr . C::c;c r:.:.=: nous
remettons ioui e:: .l-.::.-:i:, sur 1o

bose de nos pfcc:=: :=-curs du
terrqin, de ceiu-i c=s cénévoles
ou encore des cc:e*:s (vio des
enquêies de sc:-s:::.-cn). Quel
ennui, sinon...

Estce gue Je comjié eicit per-
suqdé ou déport qtte ce trail
ouroit sa pJoce, sc Jegifjmité
dons notre région ?

Si on ovoit une cer:.rude c'étqlt
bien celle de so léE:-rirrté dqns
notre région. Le resie i'étoit que
doute.

Sur le podium du trqil Je comjfé crctuel et élargi: Nudine .Frosscrd, Annyck Cqlovini, Magoli Moret,
Dominique Gobiaud, Camillo Hswes, Ol.ivierBrueggimann, Pl::Jippe fiossjer, Matthieu Girord, et IipficJre
Artuv.
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