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INFOS MÉDIAS : MARS 2019

La Verticale de la tour Eiffel® 2019 : les profils
à suivre
13 mars 2019, 130 coureurs participeront à la 5ème édition de la
Verticale de la tour Eiffel®. Parmi eux figurent des profils hors du
commun.

Top 3 des athlètes élites hommes et femmes :

Piotr LOBODZINSKI - Pologne (Dossard 1 – Départ 21h49)

Palmarès :

Quadruple vainqueur de la Verticale de la tour Eiffel® (toutes les éditions) – Record 7min48

Quadruple vainqueur du circuit Vertical mondial (Vertical World Circuit)

Quintuple vainqueur de la coupe du monde Towerrunning (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017)

⏲



 

Il revient défendre son titre cette année encore !

 

Christian RIEDL – Allemagne (Dossard 3 – Départ 21h47)

Palmarès :

2ème Verticale de la tour Eiffel® 2018

2ème Taipei 101 Run Up - Towerrunning World Championships 2018

1er Empire State Building Run Up 2015

 

Jakob MAYER – Autriche (Dossard 2 – Départ 21h48)

Palmarès :

3ème Verticale de la tour Eiffel® 2018

4ème Verticale de la tour Eiffel® 2017

1er Staufenlauf 1000hm 2017

 

Suzy WALSHAM - Australie (Dossard 36 – Départ 21h11.30)

Palmarès :

Quadruple vainqueur de la Verticale de la tour Eiffel® (toutes les éditions)

1ère Towerrunning World Championships Taipei 101 2018

1ère Empire State Building Run Up 2018

 

Elle revient défendre son titre cette année encore !

 

Dominika WISNIEWSKA - ULFIK – Pologne (Dossard 37 – Départ 21h11)

Palmarès :

3ème Verticale de la tour Eiffel® 2018

4ème Towoerrunning World Championschips 2018

1ère Polish Mountain Running Championships 2018

Les outsiders :

 

Gediminas GRINIUS - Lituanie - Team Vibram - Itra 888 (Dossard 26 – Départ

21h24)

Palmarès :

1er Gaoligong By UTMB® 2018 - Mgu



1er Ultra-Trail® Tai Mo Shan 2017 - Utmt

2ème UTMB® 2016

2ème The North Face Lavaredo Ultra Trail 2016

2ème Transgrancanaria Hg 2016 - Trans Gc

 

Amandine BERTRAND – France (Dossard 54 – Départ 21h02.30)

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)

 

Les belles histoires :

 

Valérie HIRSCHFIELD – France (Dossard 71 – Départ 20h50)

Son histoire :

Cette athlète unijambiste de 54 ans participe à de nombreuses courses d’escaliers dont la Tower

Run Marseille, ou encore la Tower Run Montparnasse.

Malgré son handicap, Valérie est une grande sportive, et pratique également le tennis fauteuil,

tennis debout, snowboard, surf, planche à voile, stand up paddle sur de longues distances…

 

Patrick GUERIN – France (Dossard 32 – Départ 21h18)

Son histoire :

Un événement et une organisation qu’il connait bien pour avoir été bénévole à de nombreuses

reprises mais cette année c’est dans la peau d’un coureur que Patrick vivra l’expérience Verticale

de la tour Eiffel®.

Ce professeur des écoles tente de participer à la Verticale de la tour Eiffel® depuis sa création

en 2015. Chaque année « recalé », il décroche enfin en 2019 le précieux sésame.

 

Bertrand LELLOUCHE – France (Dossard 34 – Départ 21h16)

Son histoire :

Fidèle participant de l’EcoTrail depuis sa 1ère édition en 2008, et adepte du trail, Bertrand

décroche, après 5 années sans être tiré au sort, son dossard pour participer à cette course

emblématique.



Lui aussi fidèle de l’organisation pour avoir été bénévole à de nombreuses reprises, cette année

c’est dans la peau d’un coureur que Bertrand vivra lui aussi l’expérience Verticale de la tour

Eiffel®.

 

La « romance » de l’événement :

 

David HARRIS - Angleterre (Dossard 7 – Départ 21h43)

Sonja SHAKESPEARE - Angleterre (Dossard 44 – Départ 21h07.30)

Leur histoire :

En 2018, David et Sonia décrochent leurs dossards et participent à la Verticale de la tour

Eiffel®. 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 !

-------------------------------------------------

Plus d'informations sur la Verticale de la tour Eiffel® : http://verticaletoureiffel.fr/

-------------------------------------------------

http://verticaletoureiffel.fr/
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