8 mars 2008: Montée nocturne de Vercorin
e

Lors de la 10 édition de la montée nocturne de Vercorin – Le Crêt du Midi, Sébastien Epiney devance les
Blanc. Valérie Berthod-Pellissier s’impose chez les dames.
A un peu plus d’un mois de la Patrouille des Glaciers, la montée nocturne Vercorin – Le Crêt du Midi servait
de test pour bon nombre de participants. Le niveau de cette compétition était relevé. Les Français Patrick,
Didier et Philippe Blanc étaient venus en Valais pour mener la vie dure à Sébastien Epiney. Le coureur du
Swiss Team a dominé l’épreuve. Il réalise l’excellent temps de 37’07 pour précéder Patrick de quelque 22
secondes. Les organisateurs se réjouissent de la participation de près de 180 coureurs.
Un dénivelé de 1'000 mètres
La montée exigeante vers le restaurant du Crêt du Midi demande une condition physique irréprochable. Les
1'000 mètres de dénivelé n’offrent aucun moment de répit. Elle ressemble étrangement à la montée du Linga
à Châtel. Au niveau du chrono, Epiney réalisait 36’35 lors des Mondiaux contre 37’52 à Patrick Blanc, soit un
écart de plus d’une minute. A Vercorin, l’écart s’est amoindri. Mais Epiney est resté intouchable. Daniel
Comby et Alain Gygax complètent le podium des seniors I. « Sébastien est une extra-terrestre. Il est
vraiment imbattable », confiait son dauphin lors de la remise des prix.
Chez les juniors, le Français Sébastien Vernaz Piémont réalise un super chrono en 41’43. Il devance David
Salamin de Grimentz, auteur d’une très bonne montée. Le Fulliérin Nathan Bender complète le podium.
En espoirs, André Gaspoz d’Euseigne précède deux concurrents de Fully : Fabrice Carron et Pierre-Maurice
Luisier.
Valérie Berthod-Pellissier réalise une très belle performance. En 51’14, elle remporte la catégorie dame. Elle
devance la Haut-Valaisanne Carmen Schnyder de plus de 6 minutes. Cécile Pache de Maracon occupe le 3e
rang.
En raquettes, Isabelle Florey et Emmanuel Ançay remportent l’épreuve.
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