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LA VERTICALE DE LA TOUR EIFFEL, course ascensionnelle
d’exception à Paris, le 13 mars 2019.

Résultats de la cinquième édition
Paris, France (le 13/03/2019) - La Verticale de la tour Eiffel annonce ses résultats !

⏲



La Verticale de la tour Eiffel, course ultra rapide, chronométrée, au format contre-la-montre

(départ toutes les 30 secondes ou toutes les minutes), représente un véritable challenge sportif

pour les participants. Cette année, 130 athlètes étaient inscrits au départ de cette course

ascensionnelle du monument le plus visité au monde.

Découvrez les résultats en détails ci-dessous :

Podium hommes

1. LOBODZINSKI Piotr (POL) 7:53.97

2. MAYER Jakob (AUT) 8:44.31

3. RIEDL Christian (DEU) 8:46.98

Podium femmes

1. WALSHAM Suzy (AUS) 10:16.57

2. MCNAMARA Alice (AUS) 11:26.36

3. WISNIEWSKA - ULFIK Dominika (POL) 11:28.74

>> Classement complet disponible ci-dessous

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

>> Photos de la course disponibles ci-dessous

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

Place maintenant à la suite des épreuves de l’EcoTrail Paris les  samedi 16 et dimanche 17

mars.

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

Resultats

SELECTIONS PHOTOS VERTICALE TOUR EIFFEL 2019

https://www.dropbox.com/sh/dpewttqt0pydtw9/AABEPxbqLq4uSda41UpUmEF5a?dl=0
https://www.verticaletoureiffel.fr/fr/resultats
https://www.verticaletoureiffel.fr/


À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS

L'EcoTrail est un concept de course nature, accessible à tous et éco responsable dont le terrain de jeu se situe à
proximité directe des grandes villes et de leur banlieue. L'ambition des organisateurs est d'offrir au plus grand
nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et culturel des territoires urbains.

A propos de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE) :
Le 1er novembre 2017, la Ville de Paris a confié l’exploitation et la gestion de la tour Eiffel à la SETE dans le
cadre d’une délégation de service public pour une durée de 13 ans. La SETE est une société publique locale dont
le capital est détenu à 99% par la Ville de Paris et à 1% par la Métropole du Grand Paris. Bernard Gaudillère,
Conseiller de Paris, préside son Conseil d’Administration. La SETE compte environ 340 salariés, elle est dirigée
par Patrick Branco Ruivo et a réalisé 99,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.
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