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TRAIL DE FAVERGES SEYTHENEX 2020
DANS LES STARTING BLOCKS !

A quelques jours de la 20eme édition du Trail de Faverges Seythenex, la toute nouvelle 
équipe d’organisation s’affaire aux derniers préparatifs et est heureuse d’accueillir dans la 
ville de Faverges Seythenex des traileurs en manque de course !

Après des mois de doute quant à la possibilité d’organiser l’événement et un travail effectué 
en collaboration avec les différents acteurs locaux, l’agence LVO s’apprête à fêter ce samedi 
10 octobre 2020 les 20 ans du Trail de Faverges Seythenex. 

LES PARCOURS

Au départ du Parc Simon Berger de Faverges, les 1300 traileurs attendus partiront sur trois 
parcours de 12, 26, et 42 km. Si le 12km reste accessible à tous et permet de s’initier en 
toute confi ance à la pratique du trail, les parcours du 26 et 42km sont plus techniques et 
réservés à des traileurs entrainés. 
En rayonnant autour de la station de La Sambuy, les traileurs découvriront un environnement 
naturel exceptionnel, entre Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, lac d’Annecy et 
vue panoramique sur le Massif des Aravis et le Massif du Mont Blanc.
Les marcheurs ne seront pas en reste avec un parcours spécialement dédié de 10km, à la 
découvertes des Sources du Lac d’Annecy.

DES MESURES SANITAIRES RENFORCÉES

Afi n d’assurer la sécurité sanitaire sur 
l’événement, l’organisateur met en place un 
certain nombre de mesures sanitaires. 
Retrait des dossards sous format digital, fi n 
des inscriptions papiers sur place, packages 
nutritionnels individuels et ravitaillement liquide 
uniquement, ...
Tous ces ajustements permettent de maintenir une 
sécurité sanitaire optimale sur l’événement et faire 
en sorte que cette 20eme édition du Trail de Faverges 
Seythenex reste avant tout,un bon moment de sport ! 
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TRAIL DE FAVERGES-SEYTHENEX
UNE 22ème EDITION AUTOMNALE ! 

La 22ème édition du Trail de Faverges-Seythenex s’est déroulée ce samedi 8 octobre au coeur des 
Sources du Lac d’Annecy et du Massif des Bauges.
Avec 1 265 inscrits, le Trail de Faverges Seythenex connait un nouveau record d’affluence et se 
place définitivement comme un événement incontournable de l’automne.

UN TRAIL AUTOMNALE
Alors que les participants envahissaient le Parc Simon Berger dès 6h30 ce samedi matin, le ton 
était donné, la journée serait placée sous le signe de l’automne ! Des lourds nuages haut dans 
le ciel, une fine pluie qui vient chatouiller les épaules de nos participants et les montagnes aux 
alentours baignées dans un mélange enchanté de vert, de jaune, d’orange et de rouge. 

Une fois les différents départs donnés, les participants se sont élancés en direction du Crêt de 
Chambellon et de Seythenex, déterminés à avaler les kilomètres et le dénivelé. Les participants 
du 42km et du 27km se sont donnés rendez-vous au sommet de la station de la Sambuy, après 
un passage technique dans la «Combe Magique» et son pierrier rendu glissant par la météo.
Si les premiers ont pu apprécier une mer de nuage se formant au dessus du Lac d’Annecy et 
rejoignant la Pointe de Vélan et les alpages de la Sarve, la majorité des participants ont été 
enveloppés par le brouillard et se sont dirigés vers le Pas de l’Ours la tête dans les nuages. 
Le ravitaillement sur le front de neige de la station de la Sambuy permettait à tous de reprendre 
des forces avant de dévaler la montagne vers le Vallon de St Ruph. Ce ravitaillement faisait aussi 
office de passage de flambeau pour les participants du 42km en relai.
Une fois au Pont de St Ruph, les traileurs du 42km se sont dirigés vers la gauche en direction de 
la Pointe des Auges et du Chalet de l’Eau Froide alors que les participants du 27km ont pris la 
direction de Glaise pour retrouver les marcheurs et les coureurs du 13km. 
Une fois à Glaise, place à la descente pour retrouver la chaleur du village de l’épreuve et passer 
la ligne d’arrivée les jambes lourdes mais la tête pleine d’émotions. 
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UNE IMPRESSION DE DÉJÀ VU !
En solitaire sur les 3/4 du parcours du 42km à quelques minutes de la tête de course, Vincent 
VIET, coureur du Team New Balance a fait parler toute sa technique dans la dernière descente 
pour dépasser avec style Benoit DUPRAZ et Louis PARENT et passer la ligne d’arrivée en tête. 
S’il n’a pas battu son temps de 2020, Vincent VIET s’impose en 4h24m43s et garde sa couronne 
de roi du Trail de Faverges Seythenex ! 
Félicitons Marion DELESPIERRE, première féminine du 42km qui passe la ligne d’arrivée en 12ème 

position avec un temps de 4h54m59s ! 
Soulignons les victoires de Joris TRIPIER MONDANCIN (2h36m10) et Louise SERBAN PENHOAT 
(3h01m03) sur le 27km ainsi que celles de Romain BUISSART (54m34s) et Laura MOUGEL 
(1h06m03) sur le 13km.


