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Le CollonTrek neutralisé au col Collon
Course de montagne

Les participants n'ont pas pu traverser le glacier comme lors des éditions précidentes.
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La quatrième édition du CollonTrek entre Bionnaz en Italie et Arolla en Valais a été
neutralisée au Col Collon, point culminant de la course, en raison de conditions
météorologiques défavorables.
Aucun concurrent du CollonTrek ne pourra rallier Arolla cette année. Pour sa quatrième
édition, la course transfrontalière entre Bionnaz dans le Val d'Aoste et le Val d'Hérens a dû
être neutralisée à son point culminant, le Col Collon et ses 3080 mètres. Les conditions
météorologiques du côté suisse ont contraint les organisateurs à stopper la course pour la
sécurité des quelque 835 participants qui s’élancent en patrouilles de deux.
Conditions trop dangereuses
Une fine pellicule de givre avait transformé les rochers en véritable patinoire et la visibilité
sur le glacier que les participants doivent traverser en crampons était quasi nulle. Il n'était pas
possible de voir d'une balise à l'autre et, en cas d'accident, aucun transport héliporté n'était
possible, indiquent les responsables de la sécurité sur le parcours. Tous les participants ont dû
rejoindre Bionnaz en sens inverse et sont rapatriés à Sion (VS) par bus.

Classement au sommet du col Collon
Un classement a néanmoins été établi au sommet du Col Collon avec une victoire pour la
patrouille de François Gonon et Marc Lauenstein en 1 heure 19 minutes et 59 secondes devant
les Valdôtains Nadir Maguet et Brunod Dennis suivis des Italiens Michele Boscacci et Dennis
Brunod. Côté féminin, les premières participantes sont représentées dans les patrouilles
mixtes de Joelle Hélène Vicari et Christophe Clos qui remporte cette montée en 1 heure et 55
minutes devant celles de Marianne Fatton et Maxime Brodard puis d’Annick et Thierry
Conus. La première patrouille entièrement féminine est celle des Valaisannes Annelyse
Locher et Mélanie Corthay qui ont rejoint le col en 1 heure et 58 minutes, suivies des
Valdôtaines Annie et Katrin Bieler et enfin de la paire Stefania Canale et Jessica Gerard.
C’est la première fois en quatre éditions que cette course organisée chaque deux ans subit une
neutralisation. La sécurité des participants est le critère déterminant pour cette manifestation
qui se déroule dans un univers de haute montagne.
Par Julien WICKY

