
 

Communiqué de presse CO Glacier 3000 Run 

 

 

Glacier 3000 Run  

Course à chaud sur le Glacier 3000 

 

Les Diablerets, 6. août 2018. Samedi dernier, 4 août 2018 s’est déroulée la 11ème 

édition du Glacier 3000 Run sous un soleil radieux et des températures élevées. 

Plus de 900 participants étaient au départ de la course de 26km. Les meilleurs 

coureurs internationaux ont confirmé leur bonne forme. Tefera Mekonen, 

Ethiopie (1ère place), Robert Panin Surum, Kenya, (2ème place) et l’américain Andy 

Wacker (3ème place) sont les vainqueurs de l’exigeant Glacier 3000 Run. La course 

féminine a été dominée par les suissesses Michela Segalada devant 

Petra Eggenschwiler et Nadja Kessler en troisième place ! 

 

Des températures chaudes et des conditions météorologiques parfaites sur le Glacier 3000 

attendait les plus de 900 coureurs qui ont pris le départ de la course Glacier 3000 Run 

samedi matin sur la Promenade de Gstaad. Un total de 1’900 mètres de dénivelé pour 

26km ont dû être gravis pour atteindre le paradis glaciaire et le restaurant Botta au sommet 

de Glacier 3000. Les hautes températures ont augmenté la difficulté de cette 11ème épreuve 

qui a été parfaitement maitrisée par le vainqueur Tefera Mekonen d’Ethiopie (2:26.51), 

le kenyan Robert Panin Surum (2:27.08) et l’américain Andy Wacker (2:27.23). Les 

trois hommes ont fourni une course attrayante au public puisque le trio a couru presque 

tout le parcours. Chez les femmes, les organisateurs peuvent se réjouir d’un peloton de 

gagnantes suisses à 100%. Michaela Segalada de Winterthur (2:46:27), qui avait terminé 

deuxième en 2017, est la gagnante devant Petra Eggenschwiler (2:55:26) de Langdorf et 

Nadja Kessler (3:06:31) de Jona. Eggenschwiler était sur la 3ème marche du podium en 

2017. Les jeunes vainqueurs sont unanimes : l’ascension vers Glacier 3000 est chaque 

année surprenante et reste très exigeante. Andy Wacker, troisième, a également avoué 

après sa première participation au Glacier 3000 Run qu’il n’était pas facile de s‘attaquer à 

la montée raide de 10 km après la piste relativement plate qui mène à Reusch ! 

 

La Gstaad Kids Run, qui a eu lieu le samedi après-midi sur la promenade de Gstaad a 

également été un succès malgré la chaleur. Les 122 jeunes participants ont parcouru les 

différentes distances avec des visages rayonnants ! De plus, la septantaine de participants 

à la Nordic Walking, qui ont parcouru une distance de 6,2 km entre Oldenegg et Glacier 

3000, ont également atteint l’arrivée. 

 

 



Le comité d’organisation tire un bilan très positif de cette course de haut niveau. Le 

président de l’évènement Bernhard Tschannen : Nous sommes très satisfaits du nombre 

de participants ; au total il y avait 900 coureurs au départ. Les 200 bénévoles ont veillé à 

ce que tout se passe bien et l’évènement s’est très bien déroulé. La meilleure récompense, 

cependant, reste clairement les nombreux visages rayonnants à la ligne d’arrivée. Nos 

remerciements vont à tous les bénévoles et sponsors. » 

 

La prochaine édition de la course de 26 km, du Nordic Walking ainsi que de la Kids Run 

auront lieu le 10 août 2019. 

 

Classement 

Glacier 3000 Run + Gstaad Kids Run 
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