TRAIL VERBIER ST-BERNARD

NOUVELLE PARTICIPATION RECORD A LA VEILLE DE LA
10EME EDITION !
Plus de 2000 inscrits à l’une des courses de la 9ème édition du Trail Verbier St-Bernard
dont 565 sur l’X-Alpine de 111km et 8400 mètres de dénivelé positif, qui a offert une
victoire aux Français Sacha Devillaz et Emilie Lecomte.
Près de la moitié (48%) des coureurs au départ de l’immense X-Alpine a franchi la ligne
d’arrivée à Verbier après trente-six heures de course pour certains d’entre eux ! C’est mieux
qu’en 2016, édition qui avait déjà vu le nombre d’abandons diminuer (60% en 2016 vs 65%
en 2015) ; effet des quatre points ITRA (International Trail Running Association) exigés par
l’organisation pour prendre le départ de cette course hors normes ? Ce n’est pas à exclure.
Quoiqu’il en soit les coureurs sont toujours mieux préparés à affronter ce condensé de
dénivelé. La victoire revient à Sacha Devillaz qui boucle le parcours en 16 heures et 43
minutes suivi par les Suisses Ryan Baumann – pas moins de neuf participations au TVSB- et
Serge Lattion. Emilie Lecomte a accompli son X-Alpine en 20 heures et 33 minutes devant
les Suisses Denise Zimmermann, elle aussi grande fidèle de l’épreuve, et Sophie Andrey. Les
femmes étaient 39 (8%) à prendre le départ de cet ultra-trail.
La Traversée de 61km a accueilli 750 coureurs (pour 900 inscrits) dans son aire de départ à La
Fouly. 24% d’entre eux n’a pas réussi à rallier Verbier. Le Français François D’Haene s’est
offert sans trop de surprise -si l’on se fie à son palmarès- la victoire en 7 heures et 7 minutes
devant le Valaisan Marcel Theux qui a réalisé une belle course, rejoignant Verbier 35 minutes
après lui. Huit minutes le séparaient à son arrivée de son poursuivant Joachim Rausis. Chez
les dames, belle victoire de la valaisanne Emily Vaudan en 9 heures et 22 minutes. La
Traversée vivra sa dixième édition les 6-7-8 juillet 2018. Occasion pour les organisateurs
d’offrir aux coureurs une belle variante en passant par Brunet et Panossière. L’X-Traversée,
ainsi exceptionnellement nommée pour la Xème, comptera alors 73km pour 4800m de
dénivelé positif.
La Liddes-Verbier, course de 29km et 2500m D+ sans classement, était pleine à Pâques. 500
des coureurs inscrits ont effectivement pris le départ dont 40% de femmes. Les organisateurs
proposeront deux départs – dont un avec classement – pour l’édition anniversaire, le 7 juillet
2018.
Enfin 140 enfants se sont défoulés dans les rues de Verbier ce dimanche avant la cérémonie
de remise des prix des courses avec classement.
46 heures d’événement, entamé vendredi avec le retrait des dossards et l’X-Direct emportée
par le Suisse César Costa suivi de Pierre-André Ramuz (+4sec).
Photos : sur demande par retour de mail (photo jointe: arrivée de Sacha Devillaz)

CHIFFRES-CLES
2137 inscrits (dont 21% de femmes) et 140 enfants sur le Trail Découverte.
45 nations représentées / 45% de Suisses

RESULTATS

TRAIL VERBIER ST-BERNARD 2017

X-Alpine – dames
1.Emilie LECOMTE (F) – 20h33’44
2.Denise ZIMMERMANN (SUI) – 22h04’13
3.Sophie ANDREY(SUI)– 22h34’00
X-Alpine – hommes
1.Sacha DEVILLAZ (F)– 16h43’41
2.Ryan BAUMANN (SUI)– 17h24’51
3.Serge LATTION (SUI) – 17h43’00
Traversée- dames
1.Emily VAUDAN (SUI) – 9h22’37
2.Suzanne HUGONIE (SUI)– 9h50’57
3.Mary-Jérôme VAUDAN (SUI) – 9h22’37
Traversée- hommes
1.François D’HAENE– 7h07’06
2.Marcel THEUX– 7h42’11
3.Joachim RAUSIS– 7h50’39
X-Direct- hommes
1.César COSTA (SUI)- 00:33:34
2.Pierre-André RAMUZ (SUI)- 00:33:48
3.Ivar SAVARY (SUI)- 00:36:31
X-Direct- dames
1.Carmen VALLAZ (SUI)- 00:47:36
2.Erin SPREEN (USA)- 00:51:51
3.Laurence MACHOT (SUI)- 00:57:39
Tous les autres résultats, dont les relais sur http://tvsb.livetrail.net/classement.php

