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71

ème

EDITION DES TROPHEES DU MUVERAN

La doyenne des courses de ski alpinisme de Suisse, les Trophées du Muveran, aura lieu le 8
avril 2018 aux Plans-sur-Bex. Plus de 1200 participants sont attendus au départ.
AUTOUR DU GRAND MUVERAN
Le massif du Muveran propose un terrain alpin varié fabuleux, avec des paysages grandioses
et une nature sauvage, dont le sommet du Grand Muveran culmine à 3051 mètres. Les
Trophées du Muveran sont une vraie alchimie entre exploit physique et montagnes
fascinantes. Les passages à la cabane de Plan Névé, par le couloir du Pacheu, à Derborence
et à la cabane Barraud, sont autant de noms qui ont bâti la solide réputation de la plus
ancienne des courses de ski alpinisme en Suisse.
UNE COURSE INITIEE PAR LE GENERAL GUISAN
L’idée d’une course de patrouilles ouverte aux équipes militaires mais également aux civils a
été lancée il y a plus de 70 ans et la première édition des Trophées du Muveran a vu le jour le
4 avril 1948 avec à la tête du comité d’honneur le général Guisan. 15 patrouilles se sont alors
mesurées dans le massif du Muveran et les vainqueurs ont bouclé le parcours en 5h31.
Au fil des années, la participation a atteint jusqu’à 1300 concurrents et des équipes étrangères
ont également fait leur apparition. Deux parcours alternatifs ont alors été créés : le « Trophée
de Plan Névé » et en 1998 le « Super Trophée du Muveran ».
Les organisateurs se réjouissent et sont fiers que la course des Trophées du Muveran ait non
seulement été la première course de patrouilles civiles, mais surtout qu’elle ait su s’adapter à
l’évolution du ski alpinisme. Malgré l’évolution du matériel, toujours plus léger afin de garantir
une meilleure performance, le ski alpinisme séduit encore de nombreux adeptes,
principalement pour le côté proche de la nature et la passion pour la montagne, ce qui rend la
course des Trophées du Muveran populaire.
LES PARCOURS ET LA COURSE
Les Trophées du Muveran se divisent en trois courses avec départ et arrivée aux Plans-surBex :
•

Le Trophée du Muveran – la référence
o 28 km
o dénivelé positif : 2300 mètres
o altitude maximum : 2740 mètres (sommet du couloir du Pacheu)
o altitude minimum : 1096 mètres

•

Le Trophée de Plan Névé – pour les populaires et les jeunes
o 21 km
o dénivelé positif : 1300 mètres
o altitude maximum : 2335 mètres (col de Paneirosse)
o altitude minimum : 1096 mètres
•

Le Super Trophée – pour les plus expérimentés
o 32 km
o dénivelé positif : 2800 mètres
o altitude maximum : 2740 mètres (sommet du couloir du Pacheu)
o altitude minimum : 1096 mètres

Les départs des courses se font entre 04h00 et 07h30 du matin. Chaque équipe choisit son
heure de départ selon le temps total qu’elle estime mettre ainsi que ses capacités physiques.
Pour le parcours du Trophée du Muveran, le poste de contrôle de la Cabane de Plan Névé
doit être atteint au plus tard à 09h15 et le poste de Derborence à 10h00. Passés ces délais et
pour des raisons de sécurité, les équipes sont mises hors course et rapatriées aux Plans-surBex. La cabane Barraud doit quant à elle être franchie avant 12h00. Cette heure limite peut
être modifiée selon les conditions météorologiques.
Le départ de l'élite pour le Trophée du Muveran est donné à 07h30 et les vainqueurs sont
attendus dans l’aire d’arrivée aux alentours de 10h30.
Le record du Trophée du Muveran réalisé en 2013 est détenu par les Suisses Marcel Theux
et Alan Tissières en 2h48.
Le parcours du Trophée du Muveran fait partie de la Coupe suisse de ski alpinisme et accueille
ainsi des équipes de deux concurrents pour les catégories femmes et hommes suivantes :
juniors, espoirs et seniors. Les patrouilles non-élite participent à ce même parcours par équipe
de trois personnes dans la catégorie dite « populaire ».
Les deux autres parcours, le Trophée Plan Névé et le Super Trophées accueillent quant à eux
les catégories populaires qui courent par équipe de deux ou trois concurrents.
Le contrôle du matériel (personnel et d'équipe) est obligatoire et les équipes doivent évoluer
de manière groupée tout le long du tracé. Un briefing technique se tient le samedi dans l’église
des Plans-sur-Bex afin d’informer les concurrents de tous les détails de l’épreuve.
A ce jour plus de 1000 coureurs sont déjà inscrits pour cette 71ème édition et ce sera pour
certains d’entre eux un dernier test grandeur nature avant la Patrouille des Glaciers.
POINTS FORTS
Pour cette édition 2018, l’organisateur peut compter sur la présence de quelques têtes
d’affiche, dont notamment : les détenteurs du meilleur temps, Marcel Theux et Steven Girard,
qui sont également les vainqueurs des deux dernières éditions. Leur venue confirme l’intérêt

et la passion constante pour ce sport au fil des années.
Un médaillé olympique et multiple champion du monde de mountain bike, Christoph Sauser
sera également sur la ligne de départ en ce 8 avril 2018. Passionné de montagne depuis
toujours, c’est par hasard il y a un an qu’il a découvert la manifestation lors d’une sortie
mountain bike. Il a souhaité relever le défi et se mesurera aux concurrents avec son coéquipier Jean-Yves Vassalli sur son matériel léger qu’il a apprivoisé il y a peu.
Le couple Séverine et Nicolas Pont-Combe participera au Super Trophée, essayant ainsi de
finir sur la plus haute marche du podium après une deuxième place lors de la 70ème édition.
ORGANISATION
Sous la présidence de Sylvain Fame, le comité d’organisation et les 200 bénévoles travaillent
d’arrache-pied pour garantir la sécurité et le bon déroulement de la manifestation.
Les parcours sont divisés en cinq secteurs avec plusieurs postes de sécurité et quatre postes
de ravitaillement. L'aire de départ et d'arrivée sur la route principale du village des Plans-surBex accueille également un village de course avec divers stands et animations.
C’est une équipe rodée et passionnée de montagne, qui a vu ses efforts récompensés en
2017, après l‘obtention pour la quatrième année consécutive, du prix du meilleur organisateur
Coupe suisse organisé par le Club Alpin Suisse, qui se réjouit d’accueillir athlètes et invités ce
8 avril prochain.
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