Le Grand Tour de Tarentaise en Relais
Du 28 au 30 juin 2019
Veo 2000 La Plagne relève le défi !
C’est un événement inédit ! Du 28 au 30 juin 2019, le club Veo 2000 La Plagne réalisera le
Grand Tour de Tarentaise en relais. Une première dans le petit monde du trail et un défi de
taille alliant aventure et esprit d’équipe.
Créé il y a bientôt 30 ans, en 1990 à l’occasion de l’organisation de la première 6000D,
VEO 2000 La Plagne est un club sportif qui réunit toutes les générations de coureurs. Une
centaine d’adultes et près de 40 enfants âgés de 6 à 13 ans comptent parmi les
adhérents. Ensemble, ils se sont lancés un défi de taille: courir le Grand Tour de
Tarentaise en relais en moins de 43h00 ! Composé de 315 km et de quelques 18000 m
de D+, le tracé s'étend de La Plagne à Tignes en passant par Champagny, Pralognan-laVanoise, Val Thorens, Valmorel, Naves, Bourg Saint Maurice, La Rosière, Saint-FoyTarentaise, Val d’Isère avec un point culminant à 2786 mètres au Col de La Chambre (Val
Thorens).
☆ La Tarentaise: un territoire d’exception
À cheval sur les massifs de la Vanoise, du Beaufortain, de la Lauzière et du Mont-Blanc, la
Tarentaise doit sa notoriété à ses stations de ski, parmi les plus réputées au monde. Mais
c’est aussi un formidable terrain de jeu pour la randonnée et le trail. Les paysages
contrastés (alpages, glaciers, mélézins, …) attirent chaque été de nombreux adeptes et
les plus prestigieuses épreuves empruntent les sentiers de ce territoire: UTMB, TDS, PTL,
Tour du Beaufortain, 6000D, … A l’image du Parc National de la Vanoise, la Tarentaise est
également au coeur des enjeux de préservation de l’environnement. Elle abrite
plusieurs espèces protégées qu’il s’agisse de la faune (bouquetin, gypaète barbu, …) ou
de la flore (Ancolie des Alpes, Lis oranger,…).
☆ Le Grand Tour de Tarentaise: le challenge de tout un club
Au-delà du chronomètre, l’objectif de ce challenge est de rassembler tous les membres de
Veo 2000 La Plagne autour de valeurs communes: le dépassement de soi, l’amour des
montagnes, le respect de l’environnement, l’amitié, l’entraide et le partage. Le départ sera
donné le vendredi 28 juin à 18h00 par les enfants de l'école d'athlétisme. Ils effectueront
la montée de la piste de bobsleigh de La Plagne. L’arrivée est prévue au sommet de cette
même piste le dimanche 30 juin en milieu d’après-midi. Tout au long des ces trois jours,
l’ambition sera avant tout de « courir ensemble ». De jour comme de nuit, ce relais va
être porté par tous les coureurs du club, quelque soit leur âge et leur niveau de pratique.
Une incroyable aventure à vivre avec comme leitmotiv: « seul on va plus vite, à
plusieurs on va plus loin ».
☞ En savoir plus: vidéo, tracé, roadbook… ➤ Page Facebook de l’événement
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