COMMUNIQUE DE PRESSE

CHAMPIONNE DU MONDE, CHAMPIONS D’EUROPE, RECORWOMAN DU MONDE
ET SURTOUT NOMBRE RECORD DE POPULAIRES A NEIRIVUE CE WEEK-END
Ce dimanche 17 juin se disputera la 39ème édition de la course de montagne NEIRIVUE-LE MOLESON. À deux jours de la fermeture
des inscriptions online, un nombre record de 600 amateurs de course à pied ont d’ores et déjà réservé leurs dossards. Sur les
pentes du mythique Moléson et sur un tracé exigent de 10,6 kilomètres pour 1290 mètres de dénivellation positive, tous ces
coureurs pourront ainsi se mesurer à un plateau impressionnant de stars de la discipline.
À signaler que cette édition servira de répétition générale en vue des championnats suisses de course de montagne qui se
dérouleront dans une année, le dimanche 16 juin 2019, sur le même parcours.
Au niveau régional, Jérémie Schouwey, Mathieu Clément et Maxime Brodard, en forme en ce début de saison, auront fort à faire
pour rivaliser avec les meilleurs de leur catégorie.

COURSE MASCULINE
Les organisateurs auront le plaisir d’accueillir cette année des athlètes de renommées internationales qui n’ont pourtant encore jamais réussi à inscrire
leur nom au palmarès de la course.
XAVIER CHEVRIER (ITA)

Champion d’Europe en titre, vice-champion du monde par équipe (2017), 5e des championnats du monde et
meilleur européen (2017).

ROBBIE SIMPSON (GBR)

2x 2e de Sierre-Zinal, vainqueur du marathon de la Jungfrau (2016), vainqueur de Montreux-Les Rochers de
Nayes (2016 et 2017), 3e des Championnats du monde (2015).
Il s’illustre aussi en marathon avec une 3e place aux Jeux du Commonwealth (2018) en 2h15’04’’. Il a aussi
terminé 2e en 2016 de Neirivue-Moléson.

JULIEN RANCON (FRA)

3e de Neirivue-Moléson (2017), vice-champion de France de la montagne (2018), qualifié pour les prochains
championnats d’Europe du 1.7 en Macédoine. Champion d’Europe par équipe (2017).
Il a une grande expérience internationale et 4 titres de champion de France en individuel.

JAN JANU (CZE)

2e et 3e ces deux dernières années à Neirivue, 11e des championnats du monde (2015) et 5x champion de
Tchéquie de la montagne.

ANDREW DOUGLAS (GBR)

Champion d’Angleterre en titre de la montagne, 7e des championnats d’Europe (2017) et 8e des championnats
du monde (2017).

JACOB ADKIN (GBR)

Jeune anglais très prometteur, 2 participations aux championnats du monde junior et 3 aux championnats
d’Europe junior de la montagne.

FRANÇOIS LEBOEUF (SUI)

3e scratch et 1er suisse des 20km de Lausanne (2017), 2e de Montreux-Les Rochers de Nayes (2017), 4e des
derniers championnats suisses et champion suisse par équipe.

DANIEL GREEN (AUS)

Champion d’Australie de course de montagne, 2e du Marathon de Zermatt (2008).

D’autres spécialistes de la montagne seront à suivre de près pour les places d’honneur :
TEFARA MEKONEN (ETH), MATHIEU JACQUET (FRA), DANI LUSTENBERGER (SUI), ALEXANDRE JODIDIO (SUI), GILLES BAILLY (SUI),
ROMAN SKALSKY (SUI), JEREMY SCHOUWEY (SUI), MAXIME BRODARD (SUI), MATHIEU CLEMENT (SUI), NICOLAS PHILIPONA (SUI)

COURSE FÉMININE
En l’absence de la tenante du titre, Maude Mathys, plusieurs concurrentes expérimentées peuvent viser la victoire finale.
CHRISTEL DEWALLE (FRA)

Championne de France en titre, 1ère de Neirivue-Moléson (2016) et détentrice du record du monde du kilomètre
vertical.

ADELINE ROCHE (FRA)

Double championne du monde de trail moyen (indiv. et équipe) (2017), vice-championne du monde de trail long
par équipe (2017), 6e des championnats du monde de la montagne (2017), Championne de France de trail court
(2017).

SARAH TUNSTALL (GBR)

Vice-championne d’Europe et 3ème des championnats du monde de la montagne. Championne d’Europe de
course de montagne par équipe 2017, 2ème de Neirivue-Moléson (2015).

PAVLA SCHORNA (CZE)

4 x championne de Tchéquie, qualifiée à chaque championnat d’Europe de la montagne depuis 2002, 2ème en
2016 et 3ème en 2017 de Neirivue-Moléson.

CÉLINE LAFAYE (FRA)

2 x championne de France de trail, 6e des championnats du monde de trail (2017), 3e de Sierre-Zinal (2011).

THERES LEBOEUF (SUI)

2e de Saillon-Ovronnaz (2018), 11e de Sierre-Zinal (2017), 2e des championnats suisses de montagne (2017).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le départ de la course principale sera donné à 9h00 au centre du village de Neirivue. Les premiers concurrents sont attendus avant 10h00 au sommet
du Moléson.
À noter que l’accès au sommet du Moléson avec les remontées mécaniques est gratuit avec le Magic Pass 2018/2019.
Dès 11h45, les courses adaptées Sport Handicap et les courses jeunesse se disputeront à Neirivue même. Les inscriptions sont gratuites et un prix
souvenir est remis à chaque enfant.
La proclamation des résultats se déroulera à 14h00 à la salle polyvalente de Neirivue. Les résultats seront disponibles dès la fin de la course sur le
site internet de la course ou celui du chronométreur (www.chronometrage.ch).

INFORMATIONS : www.neirivue-moleson.ch
FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/Neirivue-Le-Moleson/440314242771190
À relever que les coureuses et coureurs désireux d’éviter l’attente sur place avant la course, ont la possibilité de retirer leurs
dossards ou de s’inscrire sans frais supplémentaire le samedi 16 juin dans le magasin Ochsner Sport à Bulle de 9h00 à 12h00.
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