
La Verticale de la tour Eiffel® 2017 : Zoom sur des athlètes hors
du commun

Pour la troisième édition de la Verticale de la tour Eiffel®, l’épreuve
accueille 128 participants. Une édition 2017 comptant 28 tirés au sort de
plus qu’en 2016 et 58 de plus qu’en 2015.

AMALFITANO Guy - Français : Unijambiste depuis ses 18 ans, ce coureur français a

terminé 72ème lors de la deuxième édition et détient le record du monde de la plus longue

distance courue sur une jambe sans un jour de repos: 6006km en 175 jours. A 53 ans, Guy a déjà

participé deux fois à la Verticale avec une meilleure performance chronométrée à 17 minutes et

35 secondes.

Son autre défi pour 2017 : la traversée du Canada en courant sur une jambe, de Saint John’s

à Vancouver. 7 600km en 177 jours sans arrêt.

CHORGNON Ludovic – Français : Ludovic est le double recordman du monde d’Ironman

avec 41 épreuves en 41 jours et 44 Ironman en moins d’un an. L’édition 2017 sera pour lui un

tout nouveau défi, l’occasion de gravir la tour Eiffel en courant pour la première fois.

Ses autres défis pour 2017 : Une course de 150km en totale autonomie sur le cercle polaire

en février et le challenge « Arch-to Arc » consistant à relier Londres (depuis Arch) à Paris (Arc

de triomphe). En courant de Londres à Douvres, en nageant de Douvres à Calais et en roulant

de Calais à Paris.

TAUPIN John – Français : A 25 ans, John va participer à la 3ème édition de la Verticale de

la tour Eiffel® pour la première fois et surtout offrir une image d’encouragement pour les

personnes atteintes comme lui de la mucoviscidose.



BELLAMY Benjamin – Français : A 32 ans, Benjamin est un spécialiste des trails courts de

moins de 42 km. Vice-champion de France (23km) en 2014, il compte de nombreuses victoires à

son palmarès dont la Brassacatrail 28,5km en 2016 et le Trail des Mirmandes 10km en 2015.

Et les vainqueurs des deux premières éditions :

LOBODZINSKI Piotr - Polonais : Le vainqueur des deux premières éditions et triple

champion du monde du Vertical World Circuit (2014 – 2015 - 2016). Lors de la deuxième

édition de la Verticale de la tour Eiffel®, il a battu son propre record de 2015 de deux secondes

avec un temps de 7 minutes et 48 secondes. Etablira-t-il un nouveau record cette année ?

WALSHAM Suzy - Australienne : Ancienne championne australienne du 800m et du

1500m et finaliste des Jeux du Commonwealth sur 1500m, Suzy Walsham est 5 fois

championne du monde de Towerrunning, 5 fois championne du monde du Vertical World

Circuit (2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016) et double gagnant de la Verticale de la tour Eiffel®.

Pour sa troisième participation, elle tentera de battre son record de 9 minutes 44 secondes

étable en 2015.

Et pour plus d’informations sur ces athlètes, demandes d’interviews/portraits (ex. suivi

entrainement / vie personnelle) :
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ABOUT ECOTRAIL EVENTS

EcoTrail est un concept d'événements de course nature organisée à proximité directe des grandes villes et leur
banlieue et dont l'ambition est d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et
culturel de leur territoire tout en s'adonnant à une activité sportive en plein air.

EcoTrail is a concept of trail running events organized in close proximity to major cities and their suburds and
whose ambition is to offer to many as possible to (re) discover the natural and cultural heritage of their territory
while participating to outdoor sports activities.
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