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Un plateau de qualité mondiale pour un
événement spécial
Porté par une énergie positive, le Montreux Trail Festival accueille le
week-end du 25 et 26 juillet un plateau d’élites de renommée mondiale.
Réduit à 3 formats de courses au lieu de 6, le programme du week-end
annonce toutefois une lutte exceptionnelle sur les sentiers des alpes
vaudoises !
Après quelques incertitudes tout au long de la préparation de l’événement, et grâce à la
collaboration des autorités cantonales et des communes engagées, le comité du Montreux Trail
Festival a donc décidé de maintenir la tenue de son événement.
Que ce soit sur l’Ultra Trail MXTREME de 112km pour 8500m de dénivelé positif ou la MXSKY
avec ses 30km pour 2100m, les coureurs engagés fouleront le même parcours que des élites aux
palmarès impressionnants : Maude Mathys, Pascal Egli, Marco de Gasperi, Hillary Gerardi, Ragna
Debats, Pere Aurell, Ludovic Pommeret, … et une ribambelle d’autres qui prêtent régulièrement
leur nom aux podiums internationaux. On ne compte pas le nombre de titres de champions du
monde, de vainqueurs de Sierre Zinal et autres événements mythiques qui ont donné au trail ses
lettres de noblesse.
Sur la MXTREME, le départ sera donné aux aurores samedi matin à Bex. Après une rude montée
en direction de La Tourche, une vue imprenable s’offrira sur les Muverans au soleil levant. La suite
des festivités n’est qu’une collection de lieux iconiques: Miroir d'Argentine, Pont-de-Nant,
Anzeindaz, Solalex, Chamossaire, les tours du Mayen et d'Aï, les Rochers de Naye et la Dent de
Jaman… avant de finir devant la statue de Freddie Mercury à Montreux. A Kind of Magic !
Avec un départ et une arrivée à la Place du Marché de Montreux, la MXSKY offre quant à elle un
condensé des paysages de la riviera vaudoise, avec ses crêtes et ses paysages variés. Une
course “entre lac et montagnes” avec une certaine technicité qui laissera bouche bée par ses
beautés et ses panoramas.
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Et bien que le trail reste un sport plutôt individuel, les émotions et le partage seront au
rendez-vous, en particulier sur le relais enfant / adulte de la MXFAMILY. De quoi ravir petits et
grands.
Mais le Montreux Trail Festival c’est aussi de la musique et une ambiance unique. Si les
animations musicales sur la Place du Marché ont dû être annulées pour cette année, des groupes
seront présents sur les sentiers pour surprendre et encourager les coureurs et ajouter, s’il le fallait,
une dose supplémentaire d’émotions.
Le sport et le partage règneront en maîtres pendant ces deux jours - mais la sécurité de tous sera
naturellement au premier plan. Le plan sanitaire a été repensé de telle manière à pouvoir assurer
la sécurité indispensable à nos bénévoles, nos coureurs et leurs accompagnants.
Un certain Paulo Coelho a écrit un jour “Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se
préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant”. À ces mots, nous laissons Freddie
Mercury terminer par “The Show Must Go On” !

Pour le Comité du Montreux Trail Festival
Thierry Krummenacher - Responsable Communication
communication@montreux-trail.ch
+41 78 728 98 72
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Programme général

Vendredi 24 Juillet
Bex - 18h

Briefing MXTREME

Samedi 25 Juillet
Bex - 4h

Départ MXTREME

Montreux - 10h15

Départ MXFAMILY

Montreux - 10h30, 10h50, 11h10

Départ MXSKY

Montreux - Dès 13h

Premières arrivées MXSKY / MXFAMILY

Montreux - Dès 18h

Premières arrivées MXTREME

Montreux - 18h30

Podium MXSKY / MXFAMILY

Dimanche 26 Juillet
Montreux - 11h30

Podium MXTREME

Montreux - 14h

Dernières arrivées MXTREME
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Principaux élites MXTREME
Nom

Points ITRA

Pays

Palmarès

Ragna Debats

786

Pays-Bas

Championne du Monde
Vainqueur Skyrunner World Series

Pere Aurell

878

Espagne

Vainqueur Skyrunner World Series Extra

Ludovic Pommeret

884

France

Vainqueur UTMB

Patrick Bohard

783

France

Vainqueur TOR des Géants

Denise Zimmermann

665

Suisse

Vainqueur TOR des Géants

Jean-Philippe Tschumi

860

Suisse

Vainqueur Trail Verbier St-Bernard

Francesca Canepa

689

Italie

2x Vainqueur TOR des Géants
Vainqueur UTMB

Principaux élites MXSKY
Nom

Points ITRA

Pays

Palmarès

Maude Mathys

806

Suisse

Vainqueur Sierre-Zinal
2x Championne du Monde

Pascal Egli

900

Suisse

Vainqueur Skyrunner World Series Classic
2ème Championnat du Monde

Marco De Gasperi

893

Italie

3x Vainqueur Sierre-Zinal
5x Champion du Monde

Hillary Gerardi

755

Etats-Unis

Vainqueur Skyrunner World Series Extra

Sylvain Court

852

France

Champion du Monde

Grégoire Curmer

855

France

Vainqueur Diagonale des Fous

David Hauss

812

France

Champion d’Europe de Triathlon

Note: la liste complète est à retrouver sur nos réseaux sociaux
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