Communiqué de presse CO Glacier 3000 Run / Gstaad 3000 AG

La championne du monde de course de montagne participe au Glacier 3000 Run

Les Diablerets, 3 août 2015. Le signal de départ de la 8ème édition du Glacier 3000
Run sera donné samedi prochain. Chez les femmes, l’abonnée aux victoires Daniela
Gassmann Bahr mettra une nouvelle fois les gaz – mais la concurrence sera rude avec
la championne du monde de course de montagne, Martina Strähl d’Oekingen.
Le profil de parcours du Glacier 3000 Run est unique. Et il n’y a aucun autre endroit où les
participants courent sur les neiges éternelles. La course à couper le souffle attire chaque
année à Gstaad des coureurs d'élite du monde entier. Cette année, les organisateurs
peuvent (peut-être) même se réjouir de la participation de deux Kenyans. Samuel Njeru
Karani et Robert Panin Surum du team autrichien Run2gether ont annoncé leur participation.
En montagne, ils sont tous deux capables de performances tout à fait particulières. Karani a
déjà triomphé plusieurs fois en Italie, au Tre Campanili Half Marathon, alors que Surum vient
tout juste de remporter le Skyhalfmarathon del Cielo.
Pour ce qui est de la Suisse, on peut se réjouir de la participation de l’ancien directeur de
course Helmut Perreten d’Unterseen, qui a grandi à Gstaad et qui a remporté en juillet l'Ultra
Zermatt Marathon. Seront également présents Philipp Feuz de Ringgenberg (membre de
l’équipe suisse aux championnats du monde de course de montagne à Zermatt) et Ralf
Birchmeier, de Buchs, qui a déjà figuré à plusieurs reprises dans le Top10 du Glacier 3000
Run.
Chez les femmes, l’abonnée aux victoires Daniela Gassmann Bahr de Galgenen est de la
partie. Elle était membre de l’équipe dames qui a remporté les mondiaux de course de
montagne à Zermatt en juillet 2015 et connaît on ne peut mieux le Glacier 3000 Run. Le fait
qu’elle l’ait déjà remporté cinq fois d'affilée ne diminue en rien sa motivation. Chaque année,
elle surprend à nouveau la scène des courses de montagne. Il y a deux ans, elle a établi le
record de parcours sur le glacier. Elle affrontera cette année une concurrence nationale,
avec la championne du monde de course de montagne en titre, Martina Strähl d’Oekingen.
Seront également au départ la coéquipière de Gassmann Bahrs dans l'équipe dames aux
mondiaux de course de montagne, Angela Haldimann-Riedo de Niederuzwil ainsi que la
triple championne du Gigathlon et de l’Inferno Triathlon, Andrea Huser, de Aeschlen.

La hongroise Tímea Merényi, qui a remporté la troisième place l’an passé, a également
annoncé sa participation.
Les organisateurs se réjouissent en outre du nombre record d’inscrits à ce jour. A cette date,
la course de montagne n’avait encore jamais eu autant d’inscriptions que cette année. Il
reste pourtant encore quelques places de départ disponibles.
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