
 

 

 

 

1. SAUL ANTONIO PADUA RODRIGUEZ – 1992 – Colombie 

Vainqueur de l’édition 2012 et 3
ème

 de l’édition 2013. En 2010 et 2011, il s’est imposé à Sierre-Zinal dans la 

catégorie Junior. L’année dernière, il a notamment gagné Montreux-Les Rochers de Naye. C’est sa première course 

en Europe cette année. 

 

2.  GABRIELE ABATE - 1979 – Italie 

Membre de l’équipe d’Italie, il s’est classé 6
ème

 l’année dernière pour sa 1
ère

 participation à Neirivue-Moléson.          

Il a pris la 5
ème

 place aux Championnats du Monde 2012 et terminé 2
ème

 des championnats d’Europe 2011. Il fut six 

fois champion d’Europe et cinq fois champion du monde par équipe en course de montagne avec l’équipe d’Italie.  

Il a fait l’impasse sur les championnats d’Italie pour venir courir Neirivue-Moléson ! 

 

3. MASSIMILIANO DI GIOIA – 1979 - Italie  

Grand habitué des courses de montagne, il s’est classé 4
ème

 l’année dernière. Il a également fait l’impasse sur les 

championnats d’Italie pour revenir en Gruyère, région qu’il adore…. 

 

4. GERD FRICK – 1974 – Italie 

C’est la 3
ème

 fois que Gerd participe à Neirivue-Le Moléson.  L’année dernière, il a pris la 7
ème

 place. Ce n’est pas un 

inconnu dans le milieu de la course de montagne. Voici ces principaux résultats : 2007: 3
ème

 rang Jungfrau 

Marathon , 2008: vainqueur du  Zermatt Marathon, 2011: 2ème Matterhornlauf. En 2012, il s’est imposé à la 

réputée Gamperney-Berglauf à Grabs et a pris la 9
ème

 place de Morat-Fribourg. 

 

5. RENAUD JAILLARDON– 1986 - France 

9
ème

 l’année dernière. Il vient de se qualifier pour les prochains championnats d’Europe de la montagne en 

terminant 3
ème

 des récents championnats de France. Mi-mai, il a pris la 2
ème

 place de la Grimpée du Semnoz juste 

derrière le grand Kilian Jornet ! Il fut 3
ème

 par équipe aux championnats du monde de course en montagne en 

Albanie en 2011, Champion de France espoir de course en montagne (2007 et 2008)  

 

6. ROMAN SKASLKY – 1975 – Tchéquie 

Fidèle à notre course depuis sa 1
ère

 participation en 2003 et surtout sa victoire en 2004, Roman sillonne toute 

l’Europe et est un habitué des places d’honneur dans les courses auxquelles il prend part. Il s’est classé 4
ème

 du 

Grand-Prix WMRA 2010. 

 

7. YAN MRAZEK – 1982 – Tchéquie 

 

8. BURRIER EDOUARD – 1979 – France 

11
ème

 de l’édition 2012 pour sa 1
ère

 participation, il fut membre de l’équipe de France de la montagne et participa 

aux championnats du monde de course de montagne à Innsbruck en 2002 (25 ème
 
place). Il fut aussi Champion de 

France espoir de cross en 2000 

 

9. PASCAL EGLI -1988 -Suisse 

Membre de l’équipe suisse de course de montagne, il a pris en 2013 la 8
ème

 place des championnats d’Europe de 

Skyrunning, la 13
ème

 des CE de KM vertical et se classa 33
ème

 aux Européens de la montagne. Il termina 4
ème

 aux 

championnats suisses de la montagne.  

 

COUREURS PRINCIPAUX  

avec n° de dossard  

(situation au 12.6.2014) 

 



10. TOLOSSA CHENGERE – 1983 – Ethiopie 

Figure connue des courses sur route (Morat-Fribourg, Corrida Bulloise, 20km de Lausanne), il participe très peu à 

des courses de montagne. Toutefois, en 2013, il s’est imposé au Tour des Alpages à Anzère devant un grand 

spécialiste de la montagne, César Costa ! 

 

11. AUGUSTIN SALAMIN – 1990 – Suisse 

Champion suisse junior en 2009 lors de Neirivue-Moléson, c’est un pur spécialiste des courses de montagne. En 

2014, il s’est classé 2
ème

 de Vallorbe-Dent de Vaulion et 3
ème

 de la 2
ème

 étape du Tour du Chablais. 

 

12. BILLY BURNS – 1969 – Grande Bretagne 

Grand spécialiste des courses de montagne, il s’est notamment imposé lors de Sierre –Zinal, Matterhornlauf,  

Thyon Dixence,  Aletsch semi marathon,  Tour des Alpages Anzère, Zermatt Marathon, Montreux Les Rochers des 

Naye. Ça sera sa 1
ère

 participation à Neirivue-Moléson  

__________________________________________________________________________________________________ 

DAMES 

21.   ALINE CAMBOULIVES – 1973 – France 

Championne de France en titre, vainqueure de Sierre-Zinal 2012, de Thyon-Dixence 2013, du Zermatt Marathon 

2013, 2
ème

 du Marathon de la Jungfrau 2013 et 3
ème

 de Morat-Fribourg 2013, elle est la grandissime favorite de 

cette édition. Il fut aussi 2 x championne de France de Marathon. En 2014, elle a remporté les semis-marathon de 

Annecy et de Genève. C’est sa 1
ère

 participation à Neirivue-Moléson 

22.   LAURA HREBEC – 1977 – Suisse 

Vainqueure de l’édition 2008, elle retrouve la compétition cette année suite à la naissance de sa fille en 2013. 

Cette année, elle s’est classée 2
ème

 des Championnats suisses de 10km sur route, 2
ème

 des 20 KM de Lausanne, 1
ère

 

des 10km de Payerne et 1
ère

 aux Traines Savates avec le record du parcours. Elle a aussi pris la 8
ème

 place du Grand-

Prix de Berne (3
ème

 suissesse)  

23.   PAVLA ZAHALKOVA - 1989 – Tchéquie 

       4ème
 de l’édition 2013 

24.   KAMILA GREGOROVA – 1981 – Tchéquie 

5
ème

 l’année dernière, elle est spécialiste de courses d’orientation, elle a été titrée à de nombreuses reprises dans 

cette discipline en Tchéquie. En course de montagne, elle a pris part aux CM 2010 (44
ème

) et aux CE 2012 (15
ème

) 

25.   COLETTE BORCARD – 1964 – Suisse 

Après s’être imposée en 1999, 2000, 2005 et 2006, Colette est toujours en pleine forme. Elle s’est notamment 

imposée à la Gruyère Running à Hauteville et a pris la 4
ème

 place de la course des 3 Ponts à Broc. 

26.   TENKE ZOLTANI – 1984 – Suisse/Hongrie 

Nouvellement membre de l’équipe hongroise de course de montagne, elle s’est imposée en 2013 au Tour du 

canton de Genève et a fini dans le top 5 de Montreux-Les-Rochers de Naye et du Tour des Alpages 

27.   MAYA CHOLLET – 1987 - Suisse 

Triathlète confirmée comme le prouve sa 5
ème

 place au Triathlon INFERNO (3,1 km de natation, 97 km de vélo de 

route, 30 km de VTT et 25 km de course de montagne  et ceci pour 5500 m. de dénivelé), elle connait bien le 

parcours de Neirivue-Moléson pour y avoir pris part plusieurs fois. Cette année, elle a  terminé 6
ème

 des 20km de 

Lausanne  

 


