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Il enchaîne l'ascension du Mont-Blanc
et la Verticale de la Tour Eiffel

Ce soir, à partir de 20 h 20,100 coureurs relèveront le défi d'atteindre le sommet de la Tour Eiffel, en
grimpant, à pied, ses 1665 marches et ses 279 mètres de dénivelé positif. Record à battre : 7 minutes et
50 secondes. Un des participants est un ancien La Couturois : Benoît Fontaine.

LE PROGRAMME IDÉAL
DE BENOIT FONTAINE
^ Hier, en fin d'après-midi, il a
dû prendre le départ de la vallée
de Chamonix en skis de randon-
née, et marcher jusqu'à un
refuge situe a 3 835 metres.
l^-Au petit matin, aujourd'hui,
il doit débuter son ascension
jusqu'au sommet du Mont-Blanc
(4 810 mètres). Si les conditions
le permettent, arrivée vers 7 h
^ Dans la matinée, descente
vers la vallée de Chamonix à ski.
IM2 h : voyage en voiture
lusqu'a la gare ferroviaire de
Genève.
M4h30: départ du TGV pour
Paris, arrivée à 17 h 30 à Paris.
M8 h 20 : arrivée au pied de la
Tour Eiffel en courant.
I*- 20 h 43 • heure de passage
lors de la Verticale de la Tour
Eiffel.

Il s'agit de la deuxième édition de la Verticale de la Tour Eiffel. PHOTO A CHAUMONTEL
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PAR STÉPHANE LEULIER

bethune@lavoixdunord.fr
sard : quasiment tous les week-
ends à Chamonix, il est adepte de

LA COUTURE. Ils seront cent
à avoir le privilège de s'élancer et
s'époumoner, dès 20 h 20, du
pied de la Tour Eiffel, à l'assaut des
I 665 marches de l'édifice histo-
rique. Dix invitations étaient en
jeu. Benoît Fontaine, 39 ans, an-
cien La Couturois (ses parents y
habitent toujours) qui a fait ses
études à Béthune puis à Longue-
nesse avant de s'installer en
Suisse, y sera. Gràce à une idée
« simple » et totalement folle :
avant d'atteindre le sommet de la
Dame de fer ce soir, il a proposé de
réaliser une ascension du Mont-
Blanc au petit matin.
L'histoire, pour ce responsable à
l'international dans le secteur
dentaire, a commencé comme

tt ' Atteindre le
sommet du Mont Blanc
en mars est un gros
challenge. "
BENOÎT FONTAINE

une blague. Un défi entre copains
qui ont soumis leur candidature
au tirage au sort pour tenter
d'être de la Verticale de la Tour Eif-
fel. Recalé au tirage, Benoît Fon-
taine tente le grattage... de tête,
dont sort l'idée dingue de gravir le
Mont-Blanc comme échauffe-
ment, le même jour. Le défi
convainc. « Cela n'a jamais été fait,
sourit-il. C'est un événement dans
l'événement ! »
Une idée qui ne tient pas du ha-

l'ultra-trail, dont les courses dé-
passent les 80 km en montagne.
Pas un bleu dans l'effort. «Je fais
du trail running en période estivale,
et beaucoup de ski d'alpinisme, du
ski de randonnée, l'hiver1 qui est un
effort plus exigeant qu'une simple
descente à ski. » Comme dans tout
défi hors du commun, il y a un
«hic». «Atteindre le sommet du
Mont Blanc en mars est un gros
challenge : cette période n'y est pas
du tout propice, cela s'effectue gé-
néralement en printemps-été. » Ce
pourquoi, avec David Garnier, son
habituel compagnon de cordée,
différents itinéraires ont été évo-
qués. Mardi soir, les deux com-
pères les étudiaient encore.
Après le Mont-Blanc, il sera ques-
tion de récupérer (alimentation,
réhydratation et électro-stimula-

tion) dans le train, de faire un foo-
ting décrassage de la gare de Lyon
au pied de la Tour Eiffel où l'attend
un effort très différent. Benoît
Fontaine a choisi deux extrêmes :
le plus haut massif alpin et son ef-
fort long et usant et la Tour Eiffel
et son effort court et violent. « La
spécificité de cette course e'est peut-
être les rambardes grâce auxquelles
on peut aussi utiliser nos bras, en
les associant au travail des jambes,
précise-t-il. Ce sera très physique
mais j'espère terminer cette course
en moins de quinze minutes. » II ne
s'y trompe pas : l'objectif premier,
c'est l'ascension du Mont-Blanc.
« Paris, c'est la cerise sur le gàteau,
le glamour. » Qui n'aura jamais
semblé si mérité ! •
' Des peaux de phoque sont placées sous les
skis et permettent de réaliser des ascensions.
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Verticale de la Tour
Eiffel, c'est quoi ?
Ce soir, dans le cadre de l'Éco Trail de Paris, la Tour
Eiffel prête ses marches à une poignée de « chan-
ceux » coureurs. C'est la deuxième édition de la Verti-
cale de la Tour Eiffel. Le même genre de course a lieu à
l'Empire State Building (New York) ou à la Burj Khali-
fa (Dubaï). Cette pratique, c'est du tower running : un
contre-la-montre où les participants s'élancent toutes
les 30 secondes pour gravir le plus rapidement pos-
sible les marches qui mènent au sommet de l'édifice.
La Tour Eiffel, c'est 1665 marches et 2 79 mètres
d'ascension pure. Les meilleurs mettent entre 7 à 8
minutes. Tranquille. Cent coureurs ont été retenus.
40 experts ont été sélectionnés parmi les meilleurs de
la discipline dans le monde, 50 chanceux participants
à différentes courses ont été tirés au sort et 10 projets
ou parcours originaux ont reçu une wild card. •


