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Surtitre: UTRB 2017 

Titre : Technicité, adrénaline et paysages à couper le souffle  

Près de 1000 personnes se sont retrouvées les 8 et 9 juillet pour prendre le départ de l’un des 

quatre circuits proposés à l’occasion de la quatrième édition de l’Ultra Trail Raidlight 

Beachcomber (UTRB). Avec des parcours forts variés, des paysages à couper le souffle, des 

ravitaillements 5 étoiles proposés par les chefs des hôtels Beachcomber, tous les ingrédients été 

de mise pour une belle réussite. 2017 marque la montée en puissance de cette manifestation qui 

est désormais un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course nature. 

Au programme de l’UTRB cette année, quatre parcours de 10 km, 25 km, 47 km et avec, en point 

d’orgue, les 120 km, la seule distance ultra à Maurice. Le tracé proposé par les équipes de 

Beachcomber a une fois de plus séduit les participants par sa technicité et la beauté des 

paysages, comme le souligne Arianne Devienne Bellepeau, Leisure & Events Manager du groupe:  

« L’UTRB est un rendez-vous idéal pour les amoureux de la nature qui veulent découvrir le trail sur 

un parcours technique permettant de entrevoir les plus beaux sites de Maurice».  

Ce trail qui a vu la participation de grands noms de la discipline, a une fois de plus offert du beau 

spectacle. Sur la distance reine des 120 km, la course a vu la victoire du népalais Sangé Sherpa 

en 13:57: 08. Ce spécialiste des ultra-trail a devancé l’italien Oliviero Ignazio Bosatelli, qui a bouclé 

son parcours en 15 :07 :33. Au 47 km, c’est le réunionnais Jean Marie Cadet qui termine à la 

première place en 03 :48 :54. Au trail du Nautile, sur le 25 km, le réunionnais Frédéric Duchemann 

se classe 1er, il s'impose en 01 :47 :57. Au 10 km, Jean Patrice Payet, originaire de l’île de la 

Réunion, a fini à la première place, avec un chrono de 34 :20. 

 

Après sa victoire record au 120 km, Sangé Sherpa très enthousiaste à déclaré : « le circuit proposé 

est très beau, avec de nombreux passages techniques. J’ai été impressionné par le balisage et 

les ravitaillements de très grande qualité. Il y avait une excellente ambiance au village de l’UTRB. 

Merci pour cet accueil chaleureux ; je suis très content que l’Ultra Trail Raidlight Beachcomber m’ait  

permis de découvrir cette 'île magnifique. » 

Pour clôturer de manière festive cette belle manifestation sportive, après la remise des prix, tous 

les participants se sont réunis pour profiter du buffet concocté par les hôtels du groupe.  Au final, 

une belle réussite pour l’UTRB. Nous annonceront prochainement les dates pour l’édition 2018. 
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