Communiqué de presse

Grimentz, le 18 août 2018

29e Grand Raid BCVS : un vainqueur surprise
et un record féminin entre Hérémence et Grimentz
La 29e édition du Grand Raid BCVS, sous une météo idéale, a vu l’Allemand Andreas
Seewald remporter la course en 6 heures 0 minutes 12 secondes sur un parcours légèrement
modifié par rapport à l’année dernière, devançant le vainqueur 2017, l’Italien Samuele Porro
de 10 minutes et 3 secondes (6h10’15). À la troisième place on trouve le Suisse Konny
Looser en 6h12’54. Seewald signe ainsi le succès le plus retentissant de sa carrière en VTT.
Spécialiste du marathon et excellent coureur de montagne, il a pleinement su mettre à profit
ces qualités spécifiques, en particulier dans l’ascension du Pas-de-Lona. Le Grand Raid
BCVS salue également le nouveau record féminin entre Hérémence et Grimentz, établi par la
Fribourgeoise Ilona Chavaillaz.
Le quintuple vainqueur et Ambassadeur du Grand Raid BCVS Urs Huber a, malgré sa triple
fracture de la clavicule du week-end dernier pris le départ à Verbier. Il a dû abandonner à la
Croix de Cœur.
La catégorie Dames a vu la victoire de l’argovienne Esther Süss en 7h 30’45. La deuxième est
la bernoise Cornelia Hug avec un retard de 29 minutes 28 sec. avec un temps de 8 h 00 ‘28 et
le podium est complété par la valaisanne Florence Darbellay en 8 h 05’55.
Sur le parcours entre Nendaz et Grimentz c’est l’allemand Andreas Kleiber qui remporte la
course avec 5h 08’21 devant Alexandre Bryand de Chardonne en 5h 26’59 et le jurassien
Steve Vogel en 5h 29’37. Chez les dames, Ilona Chavaillaz de Sommentier remporte la course
en 5h 45’19 et bat le record de parcours tenu depuis 2016 par Nadia Walker de 7 minutes 36
sec. Joanie Huguenin finit 2ème en 6h 41’30.
Au départ d’Hérémence la victoire revient au valaisan Gilles Mothiez en 3h 53’32 devant le
jurassien Micha Klötzli en 3h 54’21. Noémie Chiarello de Bellevue remporte l’épreuve
féminine en 5h 01.47. Le petit parcours entre Evolène et Grimentz est quand à lui remporté
par Julien Vuillomenet en 2h 30’11 et par la valaisanne Mélanie Zahno en 3h 03’49.
La nouvelle catégorie « relais » a connu un succès réjouissant avec 25 équipes inscrites. C’est
le quatuor Le Dzoya composé de Sylvain Eccofey, Bertrand Deillon, Yvan Mercier et Julien
Gavillet qui a remporté l’épreuve en 7h 08’56 devançant de 7 min. 30 le Staff BMC MTB
Team d’Alexandre Moos et son épouse Fabienne, Sylvain Golay et Siméon Torrent.

Enfin, le champion du monde motocycliste Dani Pedrosa, ravi de l’expérience, a franchi en 6h
25’14 la distance entre Hérémence et Grimentz
Avec au total 2420 participants, cette 29ème édition du Grand Raid BCVS 2018 a enregistré
une affluence en hausse, de bon augure pour le jubilé des 30 ans l’an prochain, et a une fois
encore bénéficié d’une haute qualité sportive. La trentième édition aura lieu les 23 et 24 août
2019.
Tous les résultats sous www.grand-raid-BCVS.ch
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