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Les fauoris s'imposent
Yannick Ecoeur et Vincent Mabboux dominent la 67. édition. Chez les
dames,
Séverine Pont-Combe et Véronique Ançay assument teur rôte de favorites.
BEtrITARD ITIAYEN«}URT

Malgré la météo plutôt printanière de ces dernières semaines,
les organisateurs de la 67e édition des Trophées du Muveran
ont offert ar-rx 1 300 concurrents
inscrits un parcours digne délo-
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ges. Pour sa 10e année de prési-

dence, Sylvain Fame peut

se

montrer fier de son équipe et sa-

tisfait du succès populaire de
cette épreuve mythique.

De beaux vainqueurs
Une grande course consacre
de grands athlètes. Membres
du Swiss Team, Yannick
Ecoeur et Vincent Mabboux
courraient pour la première
fois en équipe. Ils se sont entendus comme deux larrons en
foire. L'expérience du premier
mélangée à la fouguè et la
classe du second ont permis de
récolter un succès mérité et
sans discussion possible. «Nous
v_oulions prendre

un déparr pru-

dent», conhe Yannick Ecoeur.
«Ala ca.bane de PlqnNwé,nous
comptions déjà une avance de 2

minutes sur nos poursuivants.
Nous c.vons encore augmenté no-

tre cadence. Finalement, nous
nous imposons avec une confortable marge de près de 10 minures. C'esr de bonne au1ure avant

les dernières

compé-tinons d.e
coupe du Monde en Norvège le
weel<-end prochain.»

Didier Moret et Alexander
Hug du D-team se classent
brillammênt au second rang.
<<Nous cuons luxé jusqu'à la
fin
pour méiter cette 2e place»>, témorgne le Fribougeois Didier

Moret. «Les organisateurs

ont

réalisé un travail remarquable
aujourd'hui. üapeau!» Natn
Darbelley de Daillon termine
à un excellent 3e rang avec

son pote Marc Pichard des
Diablerets. La paire Grégory
Gex-Fabry - Randy Michaud du
D-team - Râdys récolte la mé-

daille en chocolat. Premiers es-

véronique Ançay (à gauche) et séverine pont-combe, vainqueurs chez les
dames.

'I

poirs, les brillants Fribourgeois
Daüd Brodard et Eloi Schomoz
réalisent le 5e rang du classe-

Verbier, il formera une éqüpe
redoutable avec ses coéquipiers
Rémi Bonnet et naptiste

ment scratch.

Spicher. Les

r enc e dars le s de scentes. »

hommes.

duo Nina Douet - Sabine Caloz
s'impose chez les juniors filles.

Romain

jeune paire composée de Julien
Ançayet Maximilien Drion finit

Vincent Mabboux (à gauche) et
Yannick Ecoeur, lauréats chez les

au 3e rang.
Surle TroBhée de Plan Névé, te

-

Guillet occupent le 2e rang. La

revient àlapaire Valaisanne composée de Séverine Pont-Combe
et de Véronique Ançay. «C'est lo.
première fois que norn courrions
eraemble>r, souligne Séverine
Pont-Combe. <<Notre entente a été
parfaite», relève Véronique
Ançay. <<Nous ouons fait la dlffé-

Andrey (Andermatt) se clasient

Fribourgeois

Maxime Brodard

Victoire pour
une équipe inédite
Du côté des dames, la üctoire

Les Haut-Valaisannes Victoria
Krer;zer et Claudia Stettler occupent une belle 2e place. Stéfanie
Herrmann (Wabern) et Sophie

MAYENCOURT

au 3e rang

devant Arnaud

Gasser et Pierre Mettan qui terminent au pied du podium.

Par mesures de sécurité, le
Super Trophée s'est finalement

MAyENCOURT

Du côté des garçons, la victoire

revient

à la paire Thomas

Corthay - Baptiste Spicher. Déjà
vainqueur en 2013, le Vollégeard
Thomas Corthay confirme son
tout grand talent. A la Patrouille

des Glaciers, entre Arolla et

couru str le tracé du.Trophée. Le
trio Ioel Rey, Vincent Bader et

Alain Ramel devance la paire valaisanne avec Nicolas Càmbe et
Jean-Marc Richard. Les HautValaisans Thomas Zumtaugw-ald,

l,oüs Lochmatter et Simon
Anthamatten complètent ce podium.,l,a
Tous les Ésuttats se
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