Communiqué de presse

Les Plans-sur-Bex, le 9 avril 2017

70ème EDITION DES TROPHEES DU MUVERAN FESTIVE ET SPORTIVE
Les Trophées du Muveran, doyenne des courses de ski-alpinisme de Suisse, se sont
déroulés aujourd’hui 9 avril 2016 sous des conditions presque estivales. Cette 70ème
édition anniversaire a rassemblé 333 patrouilles et 740 participants inscrits sur les divers
parcours. C’est la paire Marcel Theux et Steven Girard qui a remporté la course sur le
parcours principal et chez les dames, la victoire est revenue à Eugénie Tornay et Déborah
Chiarello. Une exposition sur 7 décennies de ce sport populaire a attiré les athlètes et les
spectateurs venus en grand nombre sur les lieux ce dimanche.
Le massif du Muveran à cheval sur le Chablais vaudois et la rive droite valaisanne, propose
un terrain alpin fabuleux mais très exigeant, surtout cette année où la neige s’est faite un
peu rare sur le bas des parcours. Les athlètes ont du monter jusqu’au Richard pour trouver la
neige. Les Trophées du Muveran ont connu une 70ème édition couronnée de succès. A
partir de 4 heures du matin les patrouilles ont pris le départ des différents parcours aux
Plans-sur-Bex. L’élite s’est élancée à 7 heures et les anciennes gloires sont quant à elles
parties à 7h30.
«Un temps magnifique, des coureurs ravis, des performances de haut niveau, un public
formidable et aucune blessure majeure. Que souhaiter de mieux pour cette édition
anniversaire ? » a déclaré Sylvain Fame, Président du comité d’organisation.
RESULTATS
Vainqueur comme l’année dernière l’équipe de Marcel Theux et Steven Girard en 3 heures, 7
minutes et 42 secondes. Chez les dames la gagnante de 2016 Eugénie Tornay avec sa
nouvelle partenaire Déborah Chiarello ont terminé la course en 4 heures, 1 minute, 25
secondes.
La 71ème édition des Trophées du Muveran aura lieu le 8 avril 2018 .
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