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La première course d’obstacles en descente
en Suisse!
La troisième édition du FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun Winter Edition se
tiendra pour la première fois en tant que course d'obstacles en descente et
célébrera sa première en Suisse.

Ce communiqué de presse contient:
- Informations générales du FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun
- Actualités du parcours et des obstacles
- Informations sur l'inscription et les participants
- Swiss Volunteers
- Matériel image et vidéo
FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun – L‘original
Ce qui a commencé en 2007 avec 1’600 participants dans une zone d'entraînement
militaire à Münster, en Allemagne, était le fondement pour la catégorie "course à
obstacles", et est devenu aujourd'hui l'épreuve de course à pied la plus forte, la plus
grande et la plus fascinante de son genre.
En Suisse, le FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun s'est fait connaître grâce aux
manifestations estivales réussies à Engelberg (depuis 2013) et à Thoune (2010-2012).
Depuis janvier 2016, une course d'obstacles FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun
est organisée chaque année en hiver à Villars-sur-Ollon (VD).
Il y a environ 13 événements FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun dans le monde
entier, la plupart en Europe.
Nouveau, spectaculaire et unique - la première course d'obstacles en descente
en Suisse!
Les participants prennent la télécabine de Villars-sur-Ollon (1253 mètres d’altitude)
jusqu’au Roc d’Orsay (1976 mètres d’altitude) et partent en petits groupes directement
depuis la télécabine. La descente de 6km (-600 mètres d’altitude) qui est parsemé
d’obstacles avec de la neige naturelle mène à Villars-sur-Ollon où les participants
complètent deux tours de village de 4,5km chacun et 15 obstacles. Après 15km et +443
/ -1088 mètres d’altitudes, les participants extra forts atteignent l’arrivée au Centre des
Sports et seront accueillis par de nombreux spectateurs.
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Le FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun Winter Edition 2018 est rendu plus
"faisable" sous la forme d'un parcours à obstacles en descente et avec moins de
dénivelé mais n’a pas perdu son attractivité avec des obstacles tout aussi exigeants.
Voici les obstacles
Inscription possible jusqu'au 25 janvier 2018
Depuis sa première mise en scène à Villars-sur-Ollon en janvier 2016, l'événement ne
cesse de croître. Comme prévu, environ 2’000 participants devront relever le défi de la
course d'obstacles en descente hivernale le 27 janvier 2018 et aller au départ en
déguisements endiablés. Les hommes et les femmes de plus de 18 ans peuvent encore
s'inscrire jusqu'au 25 janvier 2018 sur http://strongmanrun.ch/fr/winteredition/inscription-winter-edition/
Les bénévoles, fondement de la réussite
Sans les aides EXTRA FORTS, ce n'est pas possible! Invents.ch ce l’est conscient et
profondément reconnaissant. Pour un événement sportif d'une telle envergure et de
très haut niveau de qualité, la collaboration avec "Swiss Volunteers powered by
Erdgas" est très importante. Les bénévoles sont motivés à faire de leur mieux et ont
l'énergie d'encourager les participants dans une minute libre. C'est génial!
Matériel photo et vidéo
FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun Winter Edition 2017 - Highlight-Clip (DE)
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