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8ème Glacier 3000 Run : un record de parcours chez les femmes, un nouveau record de 

participation et, pour la première fois, un Suisse remporte la course. 

 

Les Diablerets, 10 août 2015. La météo a joué le jeu, un nouveau record de parcours a 

été établi chez les femmes et, pour la première fois, un suisse est champion chez les 

hommes. Les organisateurs ont en outre pu se réjouir d’un nouveau record de 

participation. 

 

Pour sa première participation au Glacier 3000 Run, la championne du monde de course de 

montagne Martina Strähl a établi un nouveau record de parcours. La soleuroise d’Oekingen 

a dépassé de presque 6 minutes le record détenu par Daniela Gassmann Bahr depuis 2013 

et a mis 2h33’33’’ seulement pour couvrir les 26 kilomètres du parcours et son dénivelé de 

1950 mètres. Strähl s’est préparée uniquement à l’aide de vidéos et du plan de course. « Le 

parcours est formidable, surtout le passage sur le glacier, que j’ai trouvé impressionnant », 

a-t-elle précisé. A ce moment, elle pouvait déjà être sûre de sa victoire. Pour Martina Strähl, 

âgée de 28 ans, le Glacier 3000 Run a été entre autres aussi un test de forme pour le 

marathon de Berlin qu’elle disputera le 27 septembre. 

 

Daniela Gassmann Bahr de Galgenen a donc dû cette année céder le pas à une autre. Il lui 

aura fallu 2h46’40’’ pour terminer la course de montagne. « Je savais que si la course se 

déroulait normalement, je n’avais aucune chance aujourd'hui contre Martina », a-t-elle 

mentionné après l’épreuve. « Je crois aussi simplement que le temps est venu pour la 

nouvelle génération », estime l’abonnée aux victoires. Elle a malgré tout très apprécié la 

course. 

 

Chez les hommes, on s’est pendant longtemps attendu à une victoire du kenyan Robert 

Panin Surum, qui était tout comme Strähl pour la première fois au départ du Glacier 3000 

Run. Jusqu’à Oldenegg, l’africain qui court pour le club autrichien run2gether était en tête, il 

s’est ensuite effondré pour se retrouver finalement troisième. Les deux suisses, Philipp Feuz 

(Ringgenberg) et Ralf Birchmeier (Buchs), étaient à l’affût. Ils ont dépassé Surum à 

Martisberg et se sont ensuite livrés une palpitante lutte au coude-à coude. C’est finalement 

Feuz, âgé de 32 ans (2h30’05’’), qui est arrivé au but six secondes avant Birchmeier, 

fournissant ainsi la première victoire suisse chez les hommes dans l'histoire de la course. 



« Je me réjouis follement de cette victoire », a relevé Sieg. « Je me sentais bien, j’avais misé 

sur un classement parmi les cinq premiers », a-t-il mentionné. 

 

Les organisateurs du 8ème Glacier 3000 Run ont non seulement pu se réjouir d’un nouveau 

record de participants mais également de la météo, qui s’est montrée extrêmement favorable 

avec la manifestation. Jusqu'à 2000 mètres d’altitude, l'air était certes très lourd, mais les 

orages n’ont cependant pas éclaté. Pour les coureurs, les conditions avec des températures 

élevées n’étaient pas vraiment faciles. Le parcours était dans un excellent état et le Pays de 

Gessenay ainsi que le glacier se sont montrés sous leur meilleur jour avec un ciel bleu 

radieux. 

 

Cette année, pour la quatrième fois, les Nordic Walker ont également effectué le parcours. 

Dans l'après-midi, comme il est déjà de tradition, 130 enfants ont pris le départ de la Gstaad 

Kids Run sur la promenade. 790 coureurs s’étaient inscrits au Glacier 3000 Run et 741 sont 

parvenus à se classer. « Nous pouvons rétrospectivement nous réjouir de cet événement 

couronné de succès et du record de participants », relève Claudia von Siebenthal, Marketing 

& Sales Managerin de Glacier 3000. « Le nouveau départ, directement sur la place de la 

patinoire, a fait ses preuves. Nous nous réjouissons par avance du jubilé des 10 ans de la 

course qui sera célébré en 2017 avec un parcours de marathon ». Il y aura alors un défi de 

course tout à fait nouveau et intéressant pour le Glacier 3000 Run. 
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