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          Le 6 juillet 2014 
WEEK-END TRAILS DE LA VANOISE A PRALOGNAN-LA-VANOISE 
 
11ème édition du Tour des Glaciers de la Vanoise (TGV) ! Ils seront 360 à prendre le départ 
de ce magnifique trail de 73km pour un dénivelé positif de 3800m. 
 
Ce parcours offre aux participants de magnifiques paysages en même temps qu’un aspect 
technique très apprécié. 
 
Le départ a été donné à 4h00 le dimanche 6 juillet au matin, sur la Place de la Mairie, et 
déjà, à cette heure-là, le public était bien présent. 
 
C’est après plus de 8h00 de course que les premiers passeront la ligne d’arrivée : 
- Sylvain COUCHAUD en 8:19 
- Rémy BERCHET en 8:25 
- Nicolas DUHAIL en 8:52 
 
Les féminines arriveront un peu plus tard : 
- Sarah Vieuille en 10:03 
- Sylvie Quittot en 10:43 
- Agnès Bernard en 12:19 
 
En parallèle du TGV s’est déroulé le Tour de l’Aiguille de la Vanoise (TAV). 22km pour 
1400m de dénivelé positif dans un cadre grandiose. Les participants prendront le départ à 
8h00 du matin. 
 
Voici le classement : 
- Pierre Premat en 2:11 
- Remi Weisrock en 2:14 
- Luca Papi en 2:15 
 
Les féminines ne sont pas loin derrière : 
- Morgane Cholat en 2:28 
- Hélène Cullier en 2:37 
- Alexandra Paris en 2:41 
 
Tous ces concurrents passeront la ligne d’arrivée, ravis d’être arrivés au bout sous un 
soleil de plomb et de fortes chaleurs. 
 
Une fois de plus, ils soulignent la beauté des paysages mais aussi et surtout la qualité de 
l’organisation, l’accueil de tous les bénévoles, que ce soit, au départ, à l’arrivée et sur le 
parcours aux ravitaillements. 
 
L’Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise, organisateur, tenait à remercier les 
coureurs, l’ensemble de ses collaborateurs, partenaires, bénévoles, le village pour 
l’hommage qu’ils ont rendu à Fabrice Vion dit « Achille », disparu il y a quelques 
semaines, en portant le badge à son image durant cette journée. 
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