
le 9 avril dernier, près de 800 participants répartis en 
plus de 300 patrouilles ont pris le départ de la 70e édi-
tion des trophées du muveran. malgré le peu de neige, 
les trois parcours ont pu être maintenus.

trophées du muveran : une édition  
exceptionnelle malgré le peu de neige
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Les départs ont été avancés, 
mais les trois parcours habi-
tuels ont été conservés, soit 
le Trophée de Plan-Névé (21 
km et 1300 m de dénivelé), le 
Trophée du Muveran, le plus 
populaire (28 km et 2300 m 
de dénivelé), ainsi que le Su-
per Trophée (32 km et 2800 
m de dénivelé). Il faut noter 
que près de la moitié des par-
cours se pratiquaient sans 
ski, obligeant ainsi les par-
ticipants à changer de maté-
riel régulièrement pour fran-
chir les zones qui n’étaient 
pas enneigées. Malgré tout, 
le couloir du Pacheu a éga-
lement été maintenu et les 
conditions y étaient bonnes, 
pour le plus grand plaisir des 
participants.  
 
les résultats pour  
le trophée du muveran

Pour la seconde année consé-
cutive c’est le duo, Marcel 
Theux et Steven Girard, qui 
s’impose avec un temps de 
3h07, battant ainsi leur pré-
cédent record (2016) de près 
de 9 minutes et ce, malgré les 
conditions d’enneigement. 
Un véritable exploit pour le 
duo plus que motivé. Marcel 
Theux, vainqueur pour la 4e 
fois sur ce parcours, touche 
de près son record person-
nel qui est de 2h54 réalisé 
en 2011. Il avoue à l’arrivée 
qu’avec son coéquipier ils 
n’ont pas eu le temps de se 
reposer, mais qu’ils étaient 
préparés techniquement aux 
changements d’équipement 
durant le parcours.
 
Chez les dames, Eugénie Tor-
nay, maintient sa première 
place de l’an dernier, mais 
avec cette année une nouvelle 

partenaire, Déborah Chia-
rello ; le binôme a terminé 
le parcours en 4h01. Séverine 
Pharisa, qui avait couru l’an 
dernier avec Eugénie Tornay, 
se classe pour sa part au 17e 
rang avec sa sœur, Marie.
 
Cette année, pour marquer 
cette édition anniversaire, 
d’anciens vainqueurs ont 
rechaussé les skis pour l’oc-
casion, comme le champion 
olympique et quadruple 
champion du monde de des-
cente, combiné et super-G, 
Pirmin Zurbriggen qui ter-
mine au 72e rang avec un 
temps de 6h19.
 
Finalement, pour marquer 
cette édition exceptionnelle, 
une exposition retraçant les 
70 éditions des Trophées du 
Muveran a permis des décou-
vertes pour les uns et des 
souvenirs pour les autres ; 
un stand par décennie, donc 
7 stands, pour comprendre 
l’évolution du matériel et de 
l’équipement au fil des ans.
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Eugénie Tornay et Déborah Chiarello, vainqueurs chez les dames

70e édition des Trophées du Muveran

Retrouvez les photos sur 
www.pointchablais.ch
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