
 

 

Communiqué de presse Gstaad 3000 AG 

 

Glacier 3000 Run – La 10ème édition anniversaire suscite un grand intérêt  

 

Les Diablerets, 31 juillet 2017 : samedi prochain, le 5 août 2017, le signal de 

départ du 10ème Glacier 3000 Run et du marathon du jubilé sera donné. La 

course classique de 26 km tout comme le marathon spécialement organisé 

pour l’occasion rencontrent un grand succès dans le monde des coureurs. Il a 

donc été décidé d'attribuer des places de départ supplémentaires pour 

l’habituelle course de 26 km. Au total, ce seront environ 1'200 coureurs et 

coureuses issu(e)s de 35 nations qui prendront le départ. Parmi les 

participants figurent entre autres le coureur d’élite Eric Muthomi Riungu du 

Kenya, vainqueur du Glacier 3000 Run de l’an passé, et le suisse Philipp Feuz, 

champion en 2015 !  

 

Les préparatifs pour les compétitions à venir, à savoir la course classique de 26 km, le 

marathon anniversaire de 42 km, le parcours de Nordic Walking et le Kids Run, 

battent leur plein. Les organisateurs se réjouissent du grand intérêt et des 

nombreuses inscriptions, en particulier pour la distance de 26 km. Les 700 places de 

départ initialement prévues ont donc été augmentées à 1000. Dans les deux 

catégories, Run et Marathon, de nombreux athlètes de haut niveau seront à l’affiche. 

Le vainqueur de 2016, le kenyan Eric Muthomi, et le suisse Philipp Feuz, classé 

premier en 2015, seront tous deux à nouveau de la partie pour la course de 26 km et 

donneront lieu à une course passionnante ! Il ne faut pas sous-estimer le bulgare 

Mustafa Shaban qui vient juste de remporter le LGT Alpin Marathon (Liechtenstein) et 

le Semi-marathon d'Aletsch. Dans la catégorie Marathon, on peut se réjouir de la 

présence de la meilleure coureuse polonaise Natalia Tomasiak, vainqueur de l'Ultra 

Trail Stubai Tirol 2017, qui relèvera le défi du marathon le plus difficile en Suisse en 

2017 ! 

 

Les prévisions météorologiques annoncent des conditions de course idéales. Selon les 

organisateurs, tous les coureurs, les nordic walkers mais aussi les plus jeunes 

participants au Kids Run auront droit à une journée anniversaire inoubliable. Tous les 

spectateurs sont également les bienvenus et peuvent se procurer sur la place de la 

patinoire à Gstaad des cartes journalières spéciales pour le samedi 5 août et suivre en 

live les coureurs. Pour seulement CHF 40.- (enfants CHF 20.-) tous les bus navette et 

remontées mécaniques peuvent être empruntés de façon illimitée le jour de la course ! 

 

Les inscriptions tardives sont encore possible pour tous les coureurs jusqu’au 5 août 

au matin.  

 

Plus d’infos et communiqués de presse sur www.glacier3000run.ch. 
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