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VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL® 2019 -
5ème édition : Des participants aux profils
singuliers
Le monument le plus visité au monde ouvre ses portes pour une ascension vertigineuse le 13

mars 2019. Intégralement ouverte sur l’extérieur, la Verticale de la tour Eiffel® est la seule

course d’escaliers au monde de ce type. Elle offre aux participants une expérience unique en son

genre sur le monument le plus visité au monde. Au terme d’un effort extrêmement exigeant

pour arriver à bout des 1665 marches de la tour, les coureurs terminent leur ascension avec une

vue spectaculaire de Paris la nuit.

Piotr LOBODZINSKI, le quadruple vainqueur
PIOTR LOBODZINSKI - POLOGNE

⏲



Cet athlète professionnel et personal trainer de 33 ans est un véritable spécialiste de la course

d’escaliers et détient un palmarès impressionnant (quadruple vainqueur de la Verticale de la

tour Eiffel®, et détenteur du record l’épreuve en 7mn48’’; quadruple vainqueur du circuit

Vertical mondial (Vertical World Circuit); quintuple vainqueur de la coupe du monde

Towerrunning (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017); vainqueur de l’Empire State Building Run Up

2017 / Champion d’Europe de course d’escaliers en 2014). Il revient à nouveau en 2019 et

compte bien défendre son titre !

Gediminias GRINIUS, l’ultra trailer lituatien, s’attaque à la tour Eiffel
GEDIMINAS GRINIUS - Athlète VIBRAM® - LITUANIE



De renommée internationale, Gediminas Grinius a plutôt l’habitude d’arpenter les chemins de

montagne avec notamment sa 2e place sur le parcours de l’UTMB et au 100 miles de Hong Kong

en 2016. Il sera présent le 13 mars prochain à la tour Eiffel pour sortir de sa zone de confort et

de ce qu’il connait pour tester une nouvelle discipline : la course d’escaliers.



 

David HARRIS et Sonja SHAKESPEARE, « la romance de l’événement »
DAVID HARRIS et SONJA SHAKESPEARE - ANGLETERRE

L’an dernier, David et Sonia participent à la Verticale de la tour Eiffel® après avoir décroché

leurs dossards. Grâce au tirage sort organisé, David obtient le précieux sésame et rejoint sa

compagne sur la ligne de départ qui a obtenu son dossard en remportant les sélections

organisées à Montmartre dans Paris. À l’issue de l’épreuve, David profite du cadre exceptionnel

du 3ème étage de la tour Eiffel pour faire sa demande en mariage à Sonia ! Un an plus tard, les

voici de retour, cette fois-ci mari et femme, et participent de nouveau à l’aventure. La Verticale

de la tour Eiffel® est un événement fondateur de leur amour !

Amandine BERTRAND, l’espoir français féminin
AMANDINE BERTRAND - FRANCE



Cette jeune athlète lyonnaise se distingue en remportant jusqu’à présent toutes les courses du

circuit français The Tower. Elle est également engagée sur le circuit Vertical mondial (le Vertical

World Circuit).
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