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Un Trail Napoléon  
 

de toute beauté 
 
 
Stéphanie MATTEI,  

 
I Filanci,  

 
15e position 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pour sa 14e édition, le Trail Napoléon a une nouvelle fois attiré la foule hier matin au départ de 
la place du Casone à Ajaccio. L'épreuve organisée par le Corsica Run X'Trem (CRX) connaît 

chaque année un grand succès qui la place comme la plus populaire de l'île. C'est d'abord le 
cadre qui attire les coureurs occasionnels comme les spécialistes de la discipline. Evoluer sur le 

balcon du golfe d'Ajaccio, avec une vue à couper le souffle sur toute la baie, puis boucler pour 
ceux qui y arrivent sous la tour génoise de la Parata avant de rentrer au Casone, demeure un 
grand plaisir qu'il faut vivre. 

 
Première féminine, Stéphanie Mattei se hissait à la 15e position d'un classement qui 

comptait 28 abandons. 
 
Avec un quart des inscrits, c'était d'ailleurs la particularité de cette édition 2014 plus féminisée 

que d'habitude. « C'est un record » soulignait d'ailleurs un organisateur qui voyait dans ce 
chiffre une forme de démocratisation de la discipline. 

 
Les organisateurs pouvaient une nouvelle fois être satisfaits. L'édition 2014 du Trail 
Napolélon, placée comme les autres sous le signe de la convivialité, a été une réussite 

avec en plus une centaine de participants à l'épreuve de marche. 
 

 
 
Figure emblématique du Trail Corse à seulement 30 ans, Stéphanie MATTEI sera le 10 mai 

prochain au départ de l’Impérial Trail pour défendre son titre.  
Toujours avec le sourire et renvoyant une incroyable sensation de facilité, la jolie blonde a déjà 
remporté toutes les principales courses locales.  

2014 restera comme une année référence dans son palmarès tant les victoires ont succédé aux 
performances énormes :  

 
- 1ère de l’Impérial Trail Napoléon  
- 1ère de  la Via Romana (40km)  
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- 3e de la première édition de Orcière-Champeix-Chamonix (OCC) dans le cadre de l’UTMB  

 
Mais surtout une magnifique victoire sur l’Ultra Trail di Corsica (110 km/ 8000D+) avec une 

improbable 4e place au Scratch et une lutte finale avec les tous meilleurs traileurs nationaux.  
 
Blessée en ce début saison 2015, Stéphanie n’en restera pas moins une postulante sérieuse à la 

victoire finale et risque de mettre encore de nombreux coureurs masculins derrière elle.  
 

 
 
Source http://www.corsematin.com/ 

 

http://www.corsematin.com/

