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18 SPORTS
TRAIL

NOUVEAUTÉ

Six courses seront au programme
Noémie Remacle et Julien Voeffray lancent le Swiss Peaks Trail dont la première édition se déroulera en
septembre 2017 au départ du Bouveret. L’ultratrail de 155 km deviendra le plus long de Suisse romande.
GREGORY CASSAZ

«Nous sommes humbles mais
avec de grandes ambitions.» A
l’origine du Swiss Peaks Trail
avec son amie Noémie Remacle,
Julien Voeffray plante le décor.
Le décor, justement, parlons-en!
Parce que, s’il y a un élément qui
distingue cette nouvelle épreuve
de celles déjà existantes selon ce
couple de passionnés de trail,
c’est bien le cadre des divers parcours.
«On se risquerait volontiers à la
comparaison avec d’autres trails
en ce qui concerne la beauté des
tracés, avoue Julien Voeffray. Les
concurrents traverseront des endroits inhabituels où ils ne pensaient pas forcément passer.
Certains chemins abandonnés seront ainsi empruntés. Ils pourront
aussi admirer une nature préservée, ce qui n’est pas forcément le
cas de certains trails déjà existants», ajoute-t-il. Si la beauté
des six parcours constitue l’atout
numéro un de cette épreuve qui
vivra sa première édition du 15
au 17 septembre 2017, l’état d’esprit que tous deux entendent lui
conférer en est un deuxième.
«Nous voulons que ce rendez-vous
devienne une fête du trail et réunir
un maximum d’acteurs autour
d’un week-end au cours duquel
chacun y trouvera son compte»,
lance Noémie Remacle.

Tous au lac!

C’est que s’ils mettent naturellement l’accent sur l’ultratrail au
départ du Bouveret qui fera le
tour du Chablais sur 155 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelés positifs – le plus long de
Suisse romande – Julien
Voeffray et Noémie Remacle
n’oublient pas les cinq autres
courses pour autant. «Pour intégrer tout le monde, nous proposons

différents niveaux de distances et
de dénivelés. Même si le lieu précis
est encore à déterminer, toutes les
courses partiront et arriveront au
Bouveret, précise notre interlocuteur, lequel avoue déjà avoir
un petit rêve dans un coin de sa
tête. Ce serait que tous les participants de tous les tracés franchissent la ligne d’arrivée et plongent
ensuite dans le lac, sourit-il. Le
but, c’est de se retrouver dans un
cadre décontracté. Notre souhait le
plus cher, c’est que tout le monde se
sente comme à la maison ce weekend-là.»
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Noémie Remacle et Julien Voeffray, les deux organisateurs, hier lors de la présentation de leur nouvelle compétition. LE NOUVELLISTE
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EN CHIFFRES

A l’origine? Des passionnés
Quand Julien Voeffray parle de
tous les participants, il n’en connaît pas encore forcément le
chiffre. «A quatorze mois de la
première édition, deux peurs
concernent la participation: que
ça ne marche pas, ou que les
gens s’arrachent les inscriptions.»
Idéalement, le couple table sur
un peu plus de 1500 personnes.
A ce propos, les inscriptions
dont le prix n’a pas encore été
fixé débuteront 365 jours avant
le départ, soit le 15 septembre
prochain.
Toutes les informations sur
www.swisspeakstrail.ch

L’ACTEUR PRINCIPAL,

Julien Voeffray est
né et a grandi dans le Chablais. Domicilié à
Torgon, il est un «trailer» dans l’âme. Finisher
des plus grandes courses européennes telles
que l’UTMB, le Tor des Géants ou encore la
Patrouille des glaciers, il est le premier à avoir
accompli, cette année, la traversée du Valais
d’ouest en est par les cols et en un temps de
110 heures sans étapes. Amoureux de la nature, promoteur, défenseur et acteur de sa région, connaisseur de chaque sentier pédestre,
on comprend désormais mieux pourquoi il se
trouve à l’origine du Swiss Peaks Trail. «Et
j’imagine déjà mettre sur pied un trail qui ferait le
tour de la Suisse», rigole-t-il.
Son amie Noémie Remacle, Belge d’origine,
est tombée amoureuse de la région il y a un

peu plus de deux ans. Ayant récemment décroché un master en management, l’envie
de mettre sur pied un projet de cette envergure est devenue pour elle un challenge personnel. Coureuse de trail depuis plus de
deux ans, elle a pratiqué d’autres sports dont
le tennis, elle qui a été joueuse professionnelle (466e à la WTA). S’ils partagent la passion du trail, tous deux défendent et encouragent la protection de l’environnement.
«Nous utiliserons ainsi des matériaux recyclables aux ravitaillements, des poubelles assurant un tri sélectif sur la zone, disqualifierons
immédiatement les concurrents abandonnant
des déchets ou encouragerons encore le covoiturage et les transports en commun», détaille Julien Voeffray. }

15 communes traversées
parcours de 11, 30, 55, 75 et
6les Chablais
155 kilomètres passant dans
valaisan et vaudois
et un parcours «découverte»
d’initiation
course 100% féminine
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heures, le temps estimé
pour les plus rapides sur
le parcours de 155 kilomètres
personnes attendues
sur le parcours le plus long
à 500 bénévoles
francs
de budget

La semaine athlétique
DE GUILLAUME LAURENT ET MICHEL HERREN FONDATEURS DU SITE INTERNET ATHLE.CH
LA PERF

Hoffmann démolit
le record valaisan
du 400 m

COMMENTAIRE
En lice samedi à Bulle, la jeune
Française du CA Sierre Lore
Hoffmann (20 ans) a réussi un
400 m du tonnerre pour pulvériser son propre record valaisan de
près de deux secondes à 54’’57.
La spécialiste de 800 m, championne de France indoor en titre, s’est même payé le luxe de
laisser sur place dans les 50 derniers mètres la Lituanienne

L’AGENDA

Agne Serksnenie, demi-finaliste
des Européens de Zurich 2014, il
est vrai pas au meilleur de sa
forme. Prochain rendez-vous
pour Hoffmann: les championnats de France U23 le week-end
prochain à Aubagne.
A Bulle, on notera encore le bon
saut à 1,71 m en hauteur de
Samantha Medina (CA Vouvry).

La belle
dynamique
de l’athlétisme suisse
Swiss Athletics vient de vivre
une semaine de rêve aux championnats
d’Europe
à
Amsterdam. Dans la foulée de
quelques stars, c’est toute une
génération de jeunes athlètes
qui s’est illustrée aux Pays-Bas.
Bilan: 5 médailles dont 2 titres,
plus que jamais dans l’histoire de

Championnats
de Suisse à Genève

l’athlétisme suisse. Le tout dans
une excellente ambiance
d’équipe et avec le soutien de
très nombreux fans suisses qui
avaient fait le déplacement.
En plus de l’énorme exploit de
Clélia Rard-Reuse, 4e du 100 m
haies, on retiendra notamment
la fête réservée au champion
d’Europe Tadesse Abraham par
les spectateurs suisses tout au
long du parcours et dans l’aire
d’arrivée du semi-marathon.

Ce week-end a lieu à Genève la
grande fête de l’athlétisme
suisse. Tous les meilleurs athlètes du pays, à commencer par
ceux qui ont brillé à Amsterdam
et s’envoleront dans un petit
mois pour les Jeux de Rio, seront
de la partie. De leur côté, les
organisateurs ont tout mis en
place pour offrir aux spectateurs
un show inoubliable. Evénement à ne pas manquer pour
toute personne intéressée par
l’athlétisme.
Pour emmener la délégation valaisanne, on retrouvera bien sûr
l’extraordinaire Clélia RardReuse (CABV Martigny), mais
aussi les deux vice-champions
suisses en titre sur 1500 m
Thomas Gmür (CA Sion) et

Florence Peguiron (CA Sion),
ainsi que le deuxième de l’an
dernier au javelot Laurent
Carron (CA Vétroz).
Ils seront accompagnés chez les
femmes de: Sabine Bonvin (CA
Sion), Maureen Jordan (SG
Saint-Maurice), Natacha Savioz
(SG Saint-Maurice) et Alana
Vannay (CA Vouvry) sur 800 m,
Samantha Medina (CA Vouvry)
en hauteur, Catherine Fournier
(CA Sion) au poids et au marteau ainsi qu’Anna Fournier (CA
Sion) au disque.
Chez les hommes, le Valais sera
représenté par Guillaume
Laurent (CA Sion) sur 800 m ou
1500 m, Hamid Hoxha (CA
Vouvry) sur 100 m et en longueur, Miguel Allueva (CA
Sion) sur 1500 m, Jean-Pierre
Theytaz (CA Sierre DSG) sur
5000 m, Flavien Antille (CABV

Martigny) sur 110 m haies, en
longueur et à la perche, Kevin
Gabrielli (CA Sion) sur 400 m
haies, Loann Gabioud (CA
Vétroz) en hauteur, Samuel
Coppery (CA Vétroz) et David
Erard (CA Vétroz) au disque. }
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