
 

Communiqué de presse  
 
 
 
   Gryon, le 8 avril 2018 
 
 
 
Un sans-faute pour la 71ème édition des Trophées du Muveran  
 
 
C’est sur le domaine de Gryon et Villars que la course a eu lieu ce dimanche 8 avril dans des 
conditions printanières. 
 
Les Trophées du Muveran ont été contraints de déménager des Plans-sur-Bex à Gryon pour 
cette 71ème édition en raison de la complexité des conditions météorologiques, de l’instabilité 
du manteau neigeux à cause des nombreuses chutes de neige accumulées durant l’hiver ainsi 
que du fort redoux. 
 
Les trois parcours ont réservé aux 494 équipes et 1179 coureurs inscrits un tracé varié, 
dynamique et technique malgré la proximité des pistes. 
 
Les coureurs se sont mesurés sur des distances et des dénivelés proches des parcours 
originaux alternant portages spectaculaires et descentes exigeantes. 
 
Honneur aux dames, les vainqueurs du parcours de remplacement équivalent au Trophée du 
Muveran sont Eugénie Tornay et Séverine Girard, elles ont bouclé le parcours en 3h16. Pour 
les hommes, ce sont les détenteurs du record du Trophée du Muveran, Marcel Theux et 
Steven Girard qui montent à nouveau sur la plus haute marche du podium en 2h38. 
 
Séverine et Nicolas Pont-Combe remportent encore une fois le Super Trophée, affichant ainsi 
leur affection pour la doyenne des courses de ski alpinisme. 
 
Pour sa première course de ski alpinisme, le médaillé olympique et multiple champion du 
monde de mountain bike Christoph Sauser finit 12ème du Super Trophée avec 35 minutes de 
plus que le couple Pont-Combe, laissant ainsi présager de belles performances futures. 
 
Sylvain Fame, Président du comité d’organisation a déclaré : « sans nos 200 bénévoles, cette 
course n’aurait pas pu avoir lieu ». 
 
Rendez-vous est pris pour la 72ème édition des Trophées du Muveran le 7 avril 2019. 
 
Vous trouverez une petite sélection de photos sur notre site. 
Les résultats sont disponibles sur le site de MSO. 
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