
EDF Trail des vallées d’Aigueblanche 2021 

Une édition électrique, animée et verte ! 
 

 
 

Cette 3ème édition de l’EDF Trail des vallées d’Aigueblanche a accueilli 629 participants dans 

des conditions automnales idéales. 

Si la neige s’était invitée lors de la seconde édition, c’est un beau temps automnale, alternant 

passages nuageux, soleil et mer de nuages qui a accompagné les concurrents durant ces 2 

jours. 

 

 

Une épreuve désormais inscrite dans le calendrier automnal 

 

L’événement propose 5 courses sur 2 jours (2 KV et 3 trails), permettant aussi de combiner 

les épreuves pour participer à l’un des 3 challenges, Mégawatt (KV + 13 km), Gigawatt (KV 

+ 24 km) et Terrawatt (KV + 13 km + 51 km). 

 

Déjà tourné vers l’édition 2022, le directeur de course Pascal Bœuf, aussi en charge du Mad 

Trail en juillet du côté de Valmorel, affichait un large sourire en tirant un premier bilan « on a 

trouvé les bons formats de course, ça fait plaisir de voir tous ces coureurs avec le sourire et 

satisfaits de découvrir notre vallée». 

En effet cet événement qui permet de générer une petite activité économique de fin de saison 

en attendant l’arrivée de l’hiver, s’est belle et bien inscrit dans le paysage automnale comme 

une des dernières classiques des Alpes. 

 

« De magnifiques sentiers » : Seb. Fayolle 

 

 

C’est peut-être l’invitée de dernière minute Christel Dewalle, inscrite 

vendredi soir à 20h qui aura marqué ce week-end. La Haut Savoyarde vice-

championne de France de course de montagne 2021 et créditée du 2ème 

meilleur temps mondial sur KV (34’44 contre 34’01 pour Axelle Mollaret) 

s’impose au scratch sur le double KV dans un temps canon de 1h37’49 après 

10 km de montée. 



D u côté des autres courses, le local Sébastien Fayolle habitué de l’épreuve et venu en voisin, 

s’incline une nouvelle fois pour prendre la seconde place derrière Paul Burette. Pourtant 

habitué des sentiers de la Tarentaise il reconnaissait très volontiers la qualité de l’organisation 

et les magnifiques sentiers de cette vallée de Naves. 

 

A noter la belle prestation d’Estelle Patou, 4ème du KV, 3ème du 13 km et vainqueur du 51 km 

qui remporte le challenge Terrawatt, Dorian Collard s’impose chez les hommes. 

 

 

Un événement sportif mais pas que… 

A coté des temps forts rythmés par les départs des 8 formats de course proposés, de nombreux 

événements ont fait de ce rendez-vous, un week-end animé et festif.  

Avec notamment les Kilowatt, les courses « enfants » gérées par le club Nâves Ski Nordique, 

qui ont réuni plus de 150 coureurs en culotte courte. Les marches nordiques, encadrées par le 

club de Natation TANAMO, où une quarantaine de marcheurs ont randonné sur le circuit de la 

Cascade du Morel ou celui du chemin des Vignes. Les nombreuses animations sur place (jeux 

gonflables, expérience biathlon avec tirs à la carabine laser, les essais de planches électriques, 

les ateliers pédagogiques animés par la Médiathèque du Village 92… Un bon millier de 

personnes ont ainsi passé leur journée sur le site de la salle  des fêtes du Morel… 

 

 
 

Un rendez-vous éco-responsable, 

 

Gratifiée de l’éco-label « Manifestation Sportive Développement Durable », l’organisation 

avait mis en place toute une série de dispositifs environnementaux et solidaires qui ont été 

pleinement suivi par les traileurs qui sont les premiers ambassadeurs de la nature. 

Les moments forts du week-end ont été la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, dans 

le cadre de l’opération « Grand-Aigueblanche soutient Octobre rose », la participation de la  

joëlette « Tous avec Blu » qui a transporté le jeune Alex Blusseau sur le parcours de la Morel 

Express… 

Autre moment fort en émotion, la lecture de la lettre des résidents de l’EHPAD L’Arbé par la 

Présidente du CIAS, Madame Annie LEDUC, dans le cadre du partenariat passé où 1 € par 

inscription serait reversé à l’établissement pour permettre un équipement en matériel et une 

amplification des séances d’activités physiques.  

 

 

 

 

 



Le mot du Président de la CCVA, André POINTET 

 

« Ce week-end a été un grand moment d’animation intergénérationnel dans les Vallées 

d’Aigueblanche. La participation de plus de 600 coureurs venus de la France entière et de 150 

enfants de la Vallée, le partenariat consolidé avec EDF, la formidable mobilisation des 

collectivités territoriales, des associations, de la centaine de bénévoles, de l’Office du Tourisme 

de Valmorel Vallées d’Aigueblanche et l’implication totale des services de la municipalité et 

de la communauté de communes… montrent bien la solidarité et le dynamisme qui règne sur 

notre territoire ! » 

 

 

 

Résultats ETVA 2021 

 

 

=> Sur le KV 1000 / 5 km 

Victoire de Florian Sautel et Sophie Mollard 

=> Sur le KV 2000 / 10 km 

Victoire de Christel Dewalle (1ère au scratch) et Alban Pansiot 

 

=> Sur le Morel Express 13 km / 360 m D+ 

Victoire de Sébastien Rey et Stéphanie Duc  

=> Sur l’Echapeaux Belle 24 km / 1 260 m 

Victoire de Paul Burette et Karla Salou 

=> Sur la Tournée générale 51 km / 3 000 m 

Victoire de Philippe Kuschnick et Estelle Patou 

 

=> Sur le challenge Megawatt (KV + 13 km) 

Victoire de Hugo Chelloug et Stephanie Duc 

=> Sur le challenge Gigawatt (KV + 24 km) 

Victoire de Lionel Bouzon et Lucie Fraissinet 

=> Sur le challenge Terrawatt (KV + 13 km + 51 km) 

Victoire de Dorian Collard et Estelle Patou 

 

 

SITE DE LA COURSE : http://edftrailvalleesaigueblanche.com/ 

Résultats : https://live.l-chrono.com/raceevent/edf-trail-des-vallees-daigueblanche-2021/ 

 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/nicolasmartintrail/?__tn__=K-R&eid=ARBEvd4B1jqnnNUi3Xg_zbuIP2WqDtc-Pa4kPMvYwTH7KVic6UjcYNvRJp9j0oAsBttjqJULskVgkbJV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdazDB2uQl3WkiZpvZEQnE25bw4QXQEJrXGiGmYruUv18qwu3rq-iINULuHHYSJkZDLuSWSatwZe1l2NrOsomTOP5j_LbZ3ePBc1wQvtoGWBCXUEcYZBPInus1OexvNHoXNthKbkCWnqyQ76U2rL6FYvFeFstzDEyGHhk7vuQUnsxitI39fg6W2ai7IbAhmB9F0kzwExN5-lyrSXmlqYt-qOt1fRaMxM17cEOp6lWlMM9lgkdy9-Rri65i6-J0zrLnqRqy7Gg7AaNpkr4LL8WdVeXjtDLIEJpTjgg6K9-sQFIFZ5k3bdSFZNkdArhmzoX9c3bYqOVydcLoCw6F
https://business.facebook.com/profile.php?id=100000607353170&__tn__=K-R&eid=ARCqbwe0f1J3A4St61VgAfPXPXCCEsD36o4WIVSJ8gOcXfMe_BHonPT3nkkrxZR9W0fU1YXCUgK955z0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdazDB2uQl3WkiZpvZEQnE25bw4QXQEJrXGiGmYruUv18qwu3rq-iINULuHHYSJkZDLuSWSatwZe1l2NrOsomTOP5j_LbZ3ePBc1wQvtoGWBCXUEcYZBPInus1OexvNHoXNthKbkCWnqyQ76U2rL6FYvFeFstzDEyGHhk7vuQUnsxitI39fg6W2ai7IbAhmB9F0kzwExN5-lyrSXmlqYt-qOt1fRaMxM17cEOp6lWlMM9lgkdy9-Rri65i6-J0zrLnqRqy7Gg7AaNpkr4LL8WdVeXjtDLIEJpTjgg6K9-sQFIFZ5k3bdSFZNkdArhmzoX9c3bYqOVydcLoCw6F
https://business.facebook.com/nicolasmartintrail/?__tn__=K-R&eid=ARBEvd4B1jqnnNUi3Xg_zbuIP2WqDtc-Pa4kPMvYwTH7KVic6UjcYNvRJp9j0oAsBttjqJULskVgkbJV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdazDB2uQl3WkiZpvZEQnE25bw4QXQEJrXGiGmYruUv18qwu3rq-iINULuHHYSJkZDLuSWSatwZe1l2NrOsomTOP5j_LbZ3ePBc1wQvtoGWBCXUEcYZBPInus1OexvNHoXNthKbkCWnqyQ76U2rL6FYvFeFstzDEyGHhk7vuQUnsxitI39fg6W2ai7IbAhmB9F0kzwExN5-lyrSXmlqYt-qOt1fRaMxM17cEOp6lWlMM9lgkdy9-Rri65i6-J0zrLnqRqy7Gg7AaNpkr4LL8WdVeXjtDLIEJpTjgg6K9-sQFIFZ5k3bdSFZNkdArhmzoX9c3bYqOVydcLoCw6F
https://business.facebook.com/profile.php?id=100000607353170&__tn__=K-R&eid=ARCqbwe0f1J3A4St61VgAfPXPXCCEsD36o4WIVSJ8gOcXfMe_BHonPT3nkkrxZR9W0fU1YXCUgK955z0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdazDB2uQl3WkiZpvZEQnE25bw4QXQEJrXGiGmYruUv18qwu3rq-iINULuHHYSJkZDLuSWSatwZe1l2NrOsomTOP5j_LbZ3ePBc1wQvtoGWBCXUEcYZBPInus1OexvNHoXNthKbkCWnqyQ76U2rL6FYvFeFstzDEyGHhk7vuQUnsxitI39fg6W2ai7IbAhmB9F0kzwExN5-lyrSXmlqYt-qOt1fRaMxM17cEOp6lWlMM9lgkdy9-Rri65i6-J0zrLnqRqy7Gg7AaNpkr4LL8WdVeXjtDLIEJpTjgg6K9-sQFIFZ5k3bdSFZNkdArhmzoX9c3bYqOVydcLoCw6F
https://business.facebook.com/romain.jacquier.777?__tn__=K-R&eid=ARA6NDgMwqI5Dhs4m4ih37YJ2B16uVbTdqYOr10lWkqEQQvBkYuRs-TE1zgI0kVLy29jKUGv_8wPws2S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0SXrmP_TMHRpfwe0RWmW1Tcs774-PiXaROvzzzbiwVSZtHL10bzKicNeMbOtLs4BmVTnnzEeGiSQh55wPMvMJSO3DBk2CBs7bB3X2EJNRI4HGhLxWHRIqfXb1GRTko8QxcPFIxARV44MUxcpq-n_9iTIoQycaCv4ynuACnbYyJUq-pSXX_rX-SWylSw897CNjfbQzatvc1YkoLf-O32oRkeY1KAY6Eyoc3mEYgGWo0e5v0rr-MqsctjiIWEhTBS4c-jwLMR7k-dFsSDFti2E1ZDPYGERzuhJ_8PSRdEuE0kIMypNosQ0SPDtlDa9reTklw4RopEgOFXEPQjd3

