Arolla/Valpelline, le 7 septembre 2019
Pour sa sixième édition, la météo laisse passer le CollonTrek jusqu’à Arolla
Madame, Monsieur,
Après deux éditions sans pouvoir arriver jusqu’à Arolla, le Collontrek a pu se tenir dans son parcours
intégral. C’était cependant un sacré défi puisque la météo était incertaine jusqu’au dernier instant. Les 900
participants ont ainsi franchi le passage du Col Collon, à plus de 3000 mètres d’altitude, dans des
conditions hivernales avec de la neige recouvrant le glacier, des températures négatives et d’épais bancs
de brouillards.
Sur les 22 kilomètreset 1250 mètres de dénivelé positif entre Place Moulin, en Valpelline italienne, et
Arolla, dans le val d’Hérens, c’est la patrouille valdôtaine composée de Xavier Chevrier et Henry
Aymonod du Team Jean Pellissier qui l’emporte en 2 heures 19 minutes et 8 secondes. Ils devancent le
team valdôtain Gemelli Chanoine composé de Jacques et Didier Chanoine. Enfin, la paire suisse
composée de Thierry Marchon et Ivar Savary complète le podium.
La première femme est Mélanie Rousset de l’équipe mixte Duo des Dunes qui en termine en
3 heures et 4 minutes. Elle courait avec Hugo Reinhold. La deuxième femme est Caroline Fellay et la
troisième Annelise Locher. Toutes couraient dans des patrouilles mixtes.
Chez les binômes entièrement féminins, c’est la patrouille suisse Duosisters d’Audrey Roduit et Maude
Roduit qui termine à la première place en 3 heures et 49 minute. Elles sont suivies du team I Berruti
de Marjorie et Fanny Berrut. Emmeline Bonnard et Ivana Gaberel complètent ce podium féminin
entièrement suisse.
Un parcours de haute montagne
Après deux éditions sans voir Arolla, il a enfin été possible d’emprunter le désormais célèbre sentier des
«Contrabbandiers». Un parcours loin d’être anodin puisque les coureurs doivent descendre sur un glacier
crampons aux pieds. La sécurité prime et de nombreux guides de montagne et médecins du GRIMM ont
aidé à la tenue de cette édition.
Pour rappel, cette course à pieds se distingue des autres par son tracé très particulier et par la
philosophie qui y règne. Cette course s’attache à mettre en avant les valeurs de camaraderie et d’esprit
de montagne, mais aussi le sens donné à l’histoire des échanges entre ces deux vallées. Son
organisation nécessite d’ailleurs une collaboration sans faille entre nos deux régions, du point de vue
logistique, administratif et sécuritaire.
Rendez-vous en 2021
Nous vous remercions d’avance de votre précieuse collaboration et restons volontiers à votre disposition
pour toutes informations que vous jugerez utiles et vous donnons rendez-vous en 2021
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