
 
 

 
 

 
Communiqué de presse Fribourg, le 23 août 2017 

 

La deuxième étape du Groupe E Tour a guidé ses athlètes à travers le district 

de la Broye 

 

C’est à Saint Aubin, dans le district de la Broye, que s’est déroulée la seconde partie du 

Groupe E Tour 2017. Cette étape a conduit les 783 participants sur 9.61 km, avec un parcours 

plutôt accessible, en lisière de forêt. Chez les hommes, David Girardet s’établit premier du 

classement, ex aequo avec Damien Girard et chez les femmes, Séverine Combremont est sortie 

vainqueur.   

 

Avec son étape à Saint Aubin, les organisateurs du Groupe E Tour proposent une course inédite pour 

ses habitués. La deuxième étape du Groupe E Tour s’est révélée moins ardue que la précédente. La 

première partie a été rapportée comme très roulante. Quelques petites montées rythment ensuite le 

parcours et une magnifique vue sur le lac de Neuchâtel est offerte aux sportifs.  

 

Cette deuxième étape a été remportée chez les hommes par David Girardet, ex aequo avec Damien 

Girard en 34 minutes et 7 secondes suivi d’Ivan Buonocore avec 35 minutes et 31 secondes. Chez les 

femmes, Séverine Combremont a couru le meilleur temps en 40 minutes et 7 secondes, suivie de 

Virginie Schumacher (40 minutes et 52 secondes) et Nadège Corthésy ( 41 minutes et 48 secondes).   

Après 2 étapes parcourues, David Girardet se hisse à la tête du classement général homme. Quant 

au classement général féminin, c’est Séverine Combremont qui sort vainqueur. 

 

Les résultats de toutes les catégories peuvent être consultés sous : https://www.sportplus.ch/groupe-

e-tour/.  

 

Pour la prochaine étape du Groupe E Tour à La Joux le 30 août 2017 ainsi que les 3 étapes 

suivantes, les inscriptions se font sous https://www.sportplus.ch/groupe-e-tour/ jusqu’à 9h00 le jour de 

la course ou directement sur place au bureau de courses de 15h à 19h. 

 

 

Pour obtenir d’avantages d’informations, veuillez contacter : 

https://www.sportplus.ch/groupe-e-tour/
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