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Trophées du Muveran :
une 70e édition prévue en avril

Précédente édition des Trophées du Muveran

C’est le 9 avril prochain qu’aura lieu, aux Plans-sur-Bex,
les tant attendus Trophées du Muveran. Il s’agira d’une
édition particulière, la 70e pour être exact. Ainsi, les organisateurs prévoient quelques surprises à ne pas manquer.
C’est le 9 avril prochain qu’aura lieu, aux Plans-sur-Bex, les
tant attendus Trophées du Muveran. Il s’agira d’une édition
particulière, la 70e pour être
exact. Ainsi, les organisateurs
prévoient quelques surprises à
ne pas manquer.

Au programme
Actuellement, ils sont plus de
600 à être inscrits à cette 70e
édition, mais au total il seront
près de 1000 sur la ligne de
départ. Cette année n’aura pas
lieu la Patrouille des Glaciers,
en revanche, les trois parcours
habituels seront au programme
: le Trophée de Plan-Névé (21
km et 1300 m de dénivelé), le
Trophée du Muveran, d’ailleurs le plus populaire (28 km
et 2300 m de dénivelé), ainsi
que le Super Trophée (32 km
et 2800 m de dénivelé. Les premiers départs auront lieu à 4
h 30 aux Plans-sur-Bex, centre
névralgique de la manifestation, et se poursuivront jusqu’à
7 h 30 toutes les 30 minutes,
le départ élite étant prévu à 7
h 30. Finalement, et, comme
toujours, le public pourra se
restaurer au Restaurant des
Martinets. Quant à la remise

des prix, elle débutera à partir
de 14 h 30.
Comme toujours, les horaires
et les parcours peuvent varier
en fonction de la météo et de la
neige. Les organisateurs confirmeront d’ailleurs les parcours
la semaine même. L’objectif
étant le Pacheu (300 m de dénivelé pour 300m de distance)
et qui est le point central de la
course, puisque c’est ici que les
participants passent du canton
de Vaud à celui du Valais, juste
avant la grande descente sur
Derborence. Si les conditions
le permettent, cette année sera
la 7e édition de suite où le couloir du Pacheu sera emprunté.
Mais même si la météo fait
des siennes, pas d’inquiétude,
depuis 2006 les organisateurs
ont trouvé un plan B pour éviter d’annuler la course ; cette
dernière est déplacée sur le
domaine de Villars en cas de
besoin.
Cette course n’est pas pensée
que pour les participants, mais
également pour le public qui
peut bien entendu observer
les différents départs et arrivées, mais également suivre la
course depuis un écran géant

sur lequel des séquences filmées grâce à deux caméras sur
le parcours seront diffusées
ainsi que des photos. Les spectateurs se retrouveront ainsi au
cœur de la course.

Spécial 70e anniversaire
Pour fêter cette édition particulière, une vingtaine d’anciens
vainqueurs ont été invités afin
de participer à cette course avec
un parcours modifié pour l’occasion. Ainsi, les participants
monteront jusqu’à la cabane
de Plan-Névé avant de redescendre, le tout à l’occasion d’un
parcours non chronométré. Le
départ de cette catégorie se fera
à 8 h.
Afin de marquer le coup, mais
aussi afin de se remémorer
pour certains et découvrir
pour d’autres, une exposition
retraçant les 70 éditions sera
organisée : sept stands, un par
tranche de dix ans, seront présentés au public qui pourra
y découvrir des mannequins
pourvus du matériel et de
l’équipement employé pour ce
type de course afin d’en voir
l’évolution.

En effet, la compétition compte
plus de coureurs populaires
(85%) que de compétiteurs.
Certains ne participent qu’à
cet événement. Et l’on retrouve
souvent les mêmes personnes
sur la ligne de départ. Et puis
les Trophées du Muveran c’est
un peu une grande famille qui
se réunit chaque année. Au total, 200 bénévoles chapeautent
cette organisation. Plus de la
moitié sont dispersés sur le
parcours, les autres restent à
la base. «En général, les jeunes
sont sur le parcours, puis, en
prenant de l’âge, ils préfèrent
rester au point de départ»,
souligne Sylvain Fame avant
d’ajouter : «Les bénévoles
participent de génération en
génération, ce sont les mêmes
mordus de ski-alpinisme et
randonnée qui se retrouvent
chaque année.»
Un événement incontournable
à ne pas manquer. Septante ans
que des milliers de personnes
ont laissé leurs traces dans la
neige du Muveran. Une histoire
qui se raconte, qui perdure et
dont on ne se lasse pas.
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Une passion qui se transmet

Informations

«On peut appeler cette course
une fête du ski alpinisme»,
confie Sylvain Fame, président.

www.tropheesdumuveran.ch

