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Trail EDF Cenis Tour : une 10ème édition exceptionnelle 

1 160 participants (soit plus de de 200 personnes vs 2018), représentants 15 nations - France, 
Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Algérie, 
Turquie, Argentine, Chili, République Dominicaine - se sont retrouvés à Val Cenis ces 3 et 4 août 
2019 pour célébrer la 10ème édition du Trail EDF Cenis Tour, en évoluant sur 5 Trails : Noir 76km 
/ 4 640mD+, Rouge 55km / 2 970m D+, Bleu 37km / 2 400m D+, Vert 25km / 1 780m D+, Jaune 
10km / 1 780m D+ ; et une Randonnée, empruntant le parcours Jaune. 

Des traileurs de tous les niveaux  

Le Trail Kids, organisé samedi 3 août après-midi à Val Cenis Termignon, sur une distance d'1km, 
s'est déroulé dans une ambiance conviviale et familiale. Les 50 traileuses et traileurs en herbe, 
âgés de 6 à 14 ans, ont pris plaisir à s'initier à la discipline, sous les encouragements des plus 
grands.  

Dimanche 4 août, les adultes ont pris le départ depuis Val Cenis Termignon entre 4h et 9h30 
avant de progresser sur les sentiers montagnards de Haute Maurienne Vanoise, dans des 
conditions météorologiques optimales. 

Les Trails Noir et Rouge ont grimpé vers le 1er ravitaillement à l'Erellaz, ils ont pu profiter d'un 
splendide panorama sur les glaciers de la Vanoise et sa Dent Parrachée, au soleil levant pour les 
plus rapides d'entre eux.  

Alors que les sentiers du Trail Noir ont amené les coureurs dans le vallon du Petit Mont-Cenis 
(ravitaillement), ceux du Trail Rouge étaient orientés en direction du Fort de la Turra. Tous ont 
ensuite pu admirer le lac du Mont-Cenis avant d'emprunter le col du Mont-Cenis où de nombreux 
supporters s'étaient positionnés pour encourager leurs proches. Après une longue et belle 
traversée en sentier balcon, les traileurs ont rejoint Bessans pour un nouveau ravitaillement. Le 
versant Vanoise a pu être découvert. Les traileurs du parcours Noir se sont attaqués à un dernier 
sommet, la Turra de Termignon avant de retrouver l'arrivée à Termignon. De leur côté, les 
traileurs du parcours Rouge sont descendus en bas de la vallée à Val Cenis Lanslevillard, puis sont 
remontés en altitude de la Vanoise en plein cœur du Parc National de la Vanoise pour rejoindre 
un dernier ravitaillement à Pré-Vaillant, avant de finaliser la course à Termignon.  

Les athlètes des Trails Bleu et Vert, se sont dirigés en premier lieu vers Solière, avant de rejoindre 
le 1er ravitaillement à l'Erellaz, puis au col de Solière. D'autres cols ont ensuite été descendus : le 
col du Petit Mont-Cenis pour les coureurs du Trail Bleu, le col de Bellecombe pour ceux du Trail 
Vert. Tous ont pu admirer les fantastiques vues sur le lac du Mont-Cenis. Tout comme les traileurs 
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des parcours Noir et Rouge, ceux du parcours Bleu ont profité des jolies vues sur le versant 
Vanoise en sentier balcon avant de redescendre à Termignon pour l'arrivée. Du côté du parcours 
Vert, les coureurs ont réalisé une boucle en retournant au col de Solière puis à l'Errelaz, avant 
une dernière descente direction Termignon.  

Les coureurs du Trail Jaune et les marcheurs de la Randonnée ont quant à eux pris la direction 

de Solière pour attaquer leur unique et raide montée où ils ont pu bénéficier en haut d'un 

passage dans une clairière offrant une vue magnifique sur les glaciers de la Vanoise. Ils ont 

ensuite pris un sentier descendant vers la zone d'arrivée à Termignon, clôturant leur parcours de 

10km. 

Les traileurs de cette 10ème édition du Trail EDF Cenis Tour ont évolué plusieurs heures dans 

un cadre naturel unique avec une flore resplendissante et une faune accueillante avec des 

marmottes, des chamois et des vaches. Ils ont aussi pu compter sur les encouragements et les 

applaudissements du public, présent aussi bien sur le parcours qu'autour de l'arche d'arrivée, et 

ce jusqu'au dernier traileur, comme le veut la tradition de l'organisation.  

Résultats des Trails 

Le niveau de cette année a été relevé et les traileurs attendus ont tenu leurs promesses : nombre 
d'entre eux sont montés sur les podiums.  

Femmes Hommes 
Trail Noir - 76km - 4 640m D+/- 

1ère : Sandrine BERANGER (FRA) en 12h29min54sec 
2ème : Chiara BERTINO (ITA) en 13h12min40sec 
3ème : Audrey PASSET (FRA) en 14h04min50sec 

1er : Christophe PERRILLAT (FRA) en 9h55min44sec 
2ème : Remi APARICIO (FRA) en 10h26sec45min 
3ème : Paolo ROSSI (ITA) en 10h34min52sec 

Trail Rouge - 55m - 2 970m D+/- 
1ère : Elodie PASTOUREL (FRA) en 7h44min49sec 
2ème : Agathe LEBEL (FRA) en 8h09min00sec 
3ème : Valérie SAUVAGE (FRA) en 8h28min02sec 

1er : Jérémie MARIN (FRA) en 6h04min59sec 
2ème : Florian LANIEL (FRA) en 6h05min37sec 
3ème : Stefano DAGOSTINO (ITA) en 6h17min09sec 

Trail Bleu - 37km - 2 400m D+/- 
1ère : Céline FINAS (FRA) en 4h57min37sec 
2ème : Gaëlle DECORSE (FRA) en 5h07min23sec 
3ème : Virginie PAILLOUX (FRA) en 5h25min55sec 

1er : Jérémy NION (FRA) en 3h52min30sec 
2ème : Mickaël VOISIN (FRA) en 4h10min09sec 
3ème : Anthony BOUCARD (FRA) en 4h25min21sec 

Trail Vert - 25km - 1 780m D+/- 
1ère : Lucie BIDAULT (FRA) en 3h04min56sec 
2ème : Enora LEROUZIC (FRA) en 3h16min44sec 
3ème : Amélie DÉLÉAN (FRA) en 3h31min36sec 

1er : Louis MOREAU (FRA) en 2h32min39sec 
2ème : Pablo GINER (FRA) en 2h33min28sec 
3ème : Anthony FRONTERA (FRA) en 2h37min09sec 

Trail Vert Relais - 25km - 1 780m D+/-  

1ères : Juliette LESUEUR (FRA) / Coline VULLIET (FRA) 
en 3h15min32sec 

1ers : Oswald BESCH (FRA) / Antoine DECAMBRON (FRA) 
en 2h31min01sec 
2èmes : Laurent COPIN (FRA) / Sébastien GARNIER (FRA) 
en 2h39min37sec 
3èmes : Vincent GUÉRIN (FRA) / Maxence GUÉRIN (FRA) 
en 3h22min30sec 

Trail Jaune - 10km - 810m D+/- 
1ère : Léa VERCELLOTTI (FRA) en 1h16min57sec 
2ème : Jessica DERRIER (FRA) en 1h17min18sec 
3ème : Marie VALENTINE (FRA) en 1h24min01sec 

1er : Quentin LESONGEUR (FRA) en 1h03min06sec 
2ème : Mathieu ROUX (FRA) en 1h03min22sec 
3ème : Nicolas TAUTY (FRA) en 1h05min34sec 

Consultez l'intégralité des résultats en cliquant ICI. 

https://www.edfcenistour.com/resultats/


Espace médias  

• Vous trouverez attachées ci-dessous 2 photos d'illustration libres de droits. Crédit photo : Eric 
HUYNH 

• Plus de photos HD sont disponibles sur l'Espace presse en cliquant ICI, avec le mot de passe : 
ect2014 

Rendez-vous les 1er et 2 août 2020 pour la 11ème édition du Trail EDF Cenis Tour 

Pour plus d'informations 
Céline HUMBERT 
Chargée de communication 
06.62.80.18.34 
celine@kciop.fr 
www.edfcenistour.com 

Annabel LASCAR KAM 
Gérante - Directrice Générale 
06.43.07.70.35 
annabel@kciop.fr 
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