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for all

Cinq semaines avant le départ du marathon 

cycliste, auquel la fédération de course de 

longue distance UMCA a confi é cette année 

l’organisation des Championnats d’Europe 

d’ultracycling, une chose est claire: cette 

année aussi, on battra des records de par-

ticipants, et probablement des records de 

parcours.  Le nombre de participants a 

dépassé la frontière magique de 300- le 

jour du départ, on en comptera sans doute 

même 400.

Les Championnats d’Europe, qui se dérou-
lent dans le cadre de la qualifi cation pour 
la mythique Race across America (RAAM), 
et s’étendent sur pas moins de 720 kilomè-
tres, constituent un défi  pour les meilleurs 
athlètes.
Dans cette seule catégorie, 50 participantes 
et participants issus de dix nations se sont 
inscrits. Parmi eux, on retrouve des noms 
connus tels que Pius Achermann, fi nisher 
RAAM et détenteur entre 1999 et 2002 du 
record du monde sur 24 heures, le Valaisan 
Beny Furrer également fi nisher RAAM Fi-
nisher et détenteur du record de parcours 
du marathon cycliste, ou l’Allemand Peter 
Holy, fi nisher de l’Ironman à cinq reprises 
dont deux à Hawaï.

Sur les parcours de 600 et de 300 kilo-
mètres, 200 autres participants sont déjà 
inscrits. Ces parcours qu’il s’agit de sur-
monter sans arrêt en moins de 40 resp. 17 
heures, seront uniques au niveau de leur 
longueur et de leur diffi culté topographi-
que et mèneront les participants à travers 
des paysages idylliques au bout de leur ca-
pacité physiques et psychiques. 

Le programme est complété par le tour cy-
cliste «Wiedlisbach-Berne-Wiedlisbach». 
Ce tour de 110 kilomètres à travers les 
collines vertes de l’Emmenthal, encadrés 
par les sommets des Alpes bernoises au 
sud et ceux du Jura au nord est destiné à 
des familles sportives ou à des coureurs de 
plaisance. 

Suivant la formule «Cycling for all», tout un 
chacun peut participer au marathon cyclis-
te; les places sont cependant limitées pour 
des raisons de circulation et de sécurité.

Pour davantage d’informations, veuillez 
vous rendre sur www.radmarathon.ch

Le meeting des meilleurs coureurs de longue 
distance d’Europe s’approche!


