VALFREJUS MODANE ASSOCIATION
propose

LE TRAIL BLANC DU THABOR
12 km et 20 km – 28 janvier 2017

Suite au succès de la première édition du « Trail Blanc du Thabor » fin janvier 2016, VMA
organise la deuxième édition le samedi 28 janvier 2017 à Valfréjus.

Pour cette deuxième édition le parcours sera double. La montée de Valfréjus au sommet de Punta
Bagna sur 12 km et 1200 mt de dev+ sera conservée.
En complément, un deuxième parcours offrira une variante qui développera un parcours total de 20
km et de 1800 mt de dev +.
L'arrivée deux deux parcours se fera au sommet de Punta Bagna (2750 mt).

Le temps de référence pour le premier
parcours à été effectué l'année dernière
par Mathieu BRIGNON en 1:04:52 suivi
de près par Ludovic POMMERET en
1:06:02. Le podium est complété par
deux concurrents arrivés main dans la
main,Sébastien MERLE et Thomas
BRIGAUD en 1:11:40

Le Trail du Thabor se veut convivial. Parmi les 54 inscrits
en 2016 le doyen (72 ans) a bouclé le parcours en 2:41:31.
L'association VMA souhaite au travers de cet évènement,
faire découvrir au plus grand nombre les paysages exceptionnels
du massif du Thabor.
La Mairie de Modane, le Domaine Skiable de Valfréjus,
et l'Office du Tourisme ont largement contribué au succès
de la première édition.

Les dames n'ont pas été en reste en signant un
chrono de 1:27:36 pour Amélie CHALIVET
(13 ième temps au scratch), de 1:28:13 pour
Alexandra CHALIVET et de 1:32:57 pour Estelle
MUNNIA

Notre ambition est de donner chaque année un peu plus d'ampleur à cet évènement tout en gardant
son côté sportif et convivial.
Nous avions prévu une conférence médicale qui pour des problèmes techniques n'a pas pu avoir
lieu.
Pour cette deuxième édition, une spécialiste reconnue viendra faire un exposé l'après-midi à la salle
du Thabor sur les conséquence des efforts physiques intenses dans un environnement montagnard
hivernal. Cette spécialiste est une « urgentiste montagne ». Elle s'appuiera sur de nombreux cas
vécus pour présenter à l'assemblée les risques du trail hivernal et les précautions à prendre pour
préserver l'organisme.
Notre jeune association est en recherche de partenaires pour parrainer le Trail Blanc du
Thabor.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à la première édition.
Nous offrons des espaces de visibilité importants dans les aires de départ et d'arrivée, ainsi que sur
différents supports (banderolles, dossards, eco cup...etc…)

Ces espaces de visibilité sont mis en place du
départ…..

...à l'arrivée… !!

Si vous souhaitez nous rejoindre : 06 45 98 77 26
VMA 5 rue du 8 septembre – 73500 – VALFREJUS

