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Trophées du Muveran,
une nouvelle édition en préparation
C’est une 71e édition qui se peaufine pour les Trophées
du Muveran ; plus de 1300 participants sont attendus. Le
coup d’envoi sera donné le dimanche 8 avril prochain.

suivront jusqu’à 7h30, tandis
que les résultats seront, quant
à eux, proclamés dès 14h30

Ultime test en vue de la
Patrouille des Glaciers
Après une 70e édition forte
en émotions avec notamment
une grande exposition présentant l’histoire de cette mythique épreuve, la doyenne des
courses de patrouilles civiles
revient deux semaines avant la
Patrouille des Glaciers : ainsi,
le succès populaire est encore
plus important c’est pourquoi
plus de 1300 coureurs sont
attendus. Les trois parcours habituels sont programmés, à savoir : 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 Super
Trophée (32 km et 2800 m de
dénivelé). «Le 1er avril nous déciderons si les parcours seront
maintenus ou modifiés selon la
météo», indique le président,
Sylvain Fame. Gageons que la
météo ne réserve pas de mauvaises surprises afin de maintenir le couloir du Pacheu, sans
doute le passage le plus spectaculaire de cette course avec ses
300 m de dénivelé pour 300m
de distance.

Une course populaire
Cette course historique, organisée par l’UPA 10 (l’Union des
patrouilleurs alpins de l’ancienne brigade de montagne
10), était d’abord réservée aux
équipes militaires avant de
s’ouvrir aux civils. Aujourd’hui,
elle compte d’ailleurs 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.

Les premiers départs se feront
dès 4h du matin et se pour-
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tenus par les principaux partenaires de l’événement, mais
également de l’artisanat local.
Il pourra en outre apprécier 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.

devant le bâtiment «Les Martinets – Espace Nature». Rappelons que l’an dernier ce sont les
duos Theux et Girard chez les
hommes et Tornay et Chiarello
chez les femmes qui avaient
réalisé les meilleurs temps : des
habitués de cette course spectaculaire. Le suspense est donc à
son comble quant à savoir qui
décrochera le titre cette année.
Le public sera comme toujours
accueilli avec une petite restauration ainsi que des stands

La manifestation est chapeautée par plus de deux cents
bénévoles répartis entre différents secteurs que ce soit sur
le terrain ou à la base. «Nous
sommes toujours à la recherche
de bénévoles», annonce le président. L’appel est donc lancé ;
pouvoir participer à un tel événement est une chance unique
de toucher le ciel d’une région
magnifique tout en côtoyant
d’incroyables sportifs.
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