COMMUNIQUE DE PRESSE

PETRO MAMU POUR RAVIR LE RECORD DE JONATHAN WYATT !
TOUS LES MEILLEURS SUISSES ET MEILLEURES SUISSESSES AU DEPART !
Ce dimanche 18 juin se disputera la 38ème édition de NEIRIVUE-LE MOLESON. Cette édition fera office de manche de sélection
suisse pour les prochains championnats d’Europe et monde de la montagne. Elle décernera aussi les titres de champion et
championne fribourgeois de la montagne.
Les nombreux coureurs populaires attendus pourront côtoyer les meilleurs spécialistes de la montagne sur le parcours inchangé
menant de Neirivue vers le sommet du Moléson (10,6km pour 1290 m. de dénivellation).

COURSE MASCULINE
Vainqueur ces 2 dernières années et tenant du titre à Sierre-Zinal, PETRO MAMU, l’Erythréen (champion du monde 2012 et vainqueur de la coupe
du monde 2014 et 2016) vient de s’imposer lors des trois premières étapes de la coupe de monde. Il cherche toujours à s’emparer du record de
Jonathan Wyatt dont il s’était approché à 30’’ en 2015. Cette année pourrait être la bonne au vue des excellentes conditions météorologiques
annoncées et de l’état parfait du parcours. Voici ci-après ses principaux rivaux
JULIEN RANCON (France)

4 x champion de France, 2ème de la dernière manche de Coupe du Monde au Grand-Ballon derrière Petro
Mamu

REMI BONNET (CH)

2e de Neirivue-Moléson en 2014 et 2015, spécialiste de ski-alpinisme et de skyrunning. Champion du monde
espoir en verticale race en ski-alpinisme

JAN JANU (Tchéquie)

11e des championnats du monde 2015 et 5x champion de Tchéquie de la montagne, il a terminé 2ème l’année
dernière à Neirivue-Moléson

YOSSIEF TEKLE (Erythrée)

Vainqueur d’une manche coupe du monde en 2013 en Slovénie, il s’illustre très régulièrement dans les
épreuves sur route et de montagne à travers l’Europe

JONATHAN SCHMID (CH)

Champion suisse en titre. Il a été sacré le 20 mai dernier lors de la Monthey d’Illiez

STEFAN LUSTENBERGER (CH)

3e lors des derniers championnats suisses, il a été à de nombreuses reprises sélectionné pour les CE et CM
de la montagne au sein de l’équipe suisse

D’autres spécialistes de la montagne seront à suivre de près pour les places d’honneur :
DANI LUSTENBERGER (CH), THOMAS TERRETTAZ (CH), ALEXANDRE JODIDIO (CH), CESAR COSTA (P), FRANCOIS LEBOEUF (CH), PIERREANDRE RAMUZ (CH) ROMAN SKALSKY (CZE), CLOVIS DALBAN MOREYNAS (F), MAXIME BRODARD (CH), MATTHIEU CLEMENT (CH)

COURSE FEMININE
En l’absence de la tenante du titre, CHRISTEL DEWALLE, plusieurs concurrentes… et non des moindres … peuvent viser la victoire finale.
MAUDE MATHYS (CH)

4 x championne suisse de la montagne, 2e de Sierre-Zinal 2014, 4e des championnats du monde de la
montagne 2014, c’est sa 1e participation à Neirivue-Moléson

LAURA HREBEC (CH)

Vainqueur de Neirivue-Moléson 2008 et 2014, très à l’aise sur tous les terrains, elle s’illustre dans toutes les
compétitions qu’elle prend part.

CELINE JEANNIER (France)

Sélectionnée pour les prochains championnats d’Europe avec l’équipe de France, elle a terminé 4e des
championnats de France 2017 et 5e de la manche coupe du monde au grand Ballon

PAVLA SCHORNA (Tchéquie)

4 x championne de Tchéquie, qualifiée à chaque championnat d’Europe de la montagne depuis 2002, elle
connait bien Neirivue-Moléson pour avoir terminé 2e l’année dernière.

KAMILA GREGOROVA (Tchéquie) Spécialiste de course d’orientation et de la montagne
NATHALIE VON SIEBENTHAL (CH) Membre de l’équipe suisse de ski de fond, elle s’est classée 3e de Neirivue-Moléson 2016 et 4e en 2015
AMELIE BERTSCHY (CH)

3e des derniers championnats suisses de la montagne

Le départ de la course principale sera donné à 9h00 à Neirivue. Les premiers concurrents sont attendus avant 10h00 au sommet du Moléson. Dès
12h15, les courses jeunesses se disputeront à Neirivue. Inscriptions gratuites et prix à chaque enfant.
Proclamation des résultats à 14h00 à la salle polyvalente de Neirivue. Les résultats seront disponibles dès la fin de la course sur le site 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
A relever que les coureuses et coureurs désireux d’éviter les bousculades le jour de la course, ont la possibilité de retirer leur
dossard ou de s’inscrire sans frais supplémentaire le samedi 17 juin chez Ochsner Sport à Bulle de 9h00 à 12h00.
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