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Le 8 avril dernier s’est tenue la 71e édition des Trophées 
du Muveran qui a exceptionnellement pris place à Gryon 
à cause de la météo. Une journée extraordinaire tant pour 
les coureurs que pour le public venu apprécier «la petite 
sœur» de la Patrouille des Glaciers.

Trophées du Muveran : 
le foehn n’a pas découragé les coureurs

Après sept éditions de suite 
aux Plans sur Bex, les condi-
tions météorologiques ont 
contraint les organisateurs des 
Trophées du Muveran à dépla-
cer la course sur Gryon. Mais 
même si la course a été dépla-
cée, les organisateurs ont fait 
ça aux petits oignons traçant 
trois parcours variés, dyna-
miques et techniques, malgré 
la proximité des pistes. Les dis-
tances et les dénivelés étaient 
d’ailleurs proches des parcours 
originaux, alternant portages 
spectaculaires et descentes exi-
geantes. Quant au mythique 
couloir du Pacheu, il a été 
remplacé par un autre couloir 
situé à 1700 mètres d’altitude, 
non loin du Lac Noir. «Une 
belle découverte que ce mini 
Pacheu», ajoute le président. 
Ces changements n’ont pas 
effrayé les participants venus 
en masse, soit un total de 1181 
coureurs dont une grande ma-
jorité venue s’entraîner avant la 
Patrouille des Glaciers.

 
Pour sa première course de ski 
alpinisme, le médaillé olym-
pique et multiple champion 
du monde de mountain bike 
Christoph Sauser finit 12e du 
Super Trophée (22.3 km - 2450 
m de dénivelé) avec à peine 
trente-cinq minutes de plus que 
le couple Pont-Combe, laissant 
ainsi présager de belles perfor-
mances futures. «C’était un beau 
parcours ponctué de jolis petits 
couloirs.»
 
Relevons finalement la participa-
tion d’un duo bellerin : Daniel 
Hediger et Erwan Kaeser qui se 
sont classés à la 19e place après 
3h29 de course. Daniel Hediger 
est d’ailleurs celui qui détient le 
plus de victoire aux Trophées du 
Muveran avec onze titres à son 
actif. «Erwan m’a bien aidé», 
reconnaît-il avant d’ajouter : «les 
descentes n’étaient pas faciles, 
notamment la dernière avec la 
fatigue.» Quant à Erwan Kaeser, 
il s’agissait pour lui d’un entraî-
nement de fin de saison. «Ça fait 
plaisir de s’éclater sur un par-
cours comme celui-ci. Les condi-
tions étaient parfaites. En tant 
qu’habitué du ski de fond, j’ai 
notamment pris du plaisir lors 
des passages à plat», confie-t-il.
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Malgré le foehn, le temps a été 
clément pour cette 71e édition. 
Mais la neige n’a pas convaincu 
tout le monde. Selon les heures 
de départ certains ont trouvé la 
neige trop molle, d’autres étaient 
satisfaits, mais dans l’ensemble, 
tous les participants ont appré-
cié les trois parcours et surtout 
les efforts et le travail réalisé par 
les organisateurs afin de main-
tenir l’événement. Et, pour une 
fois, le public pouvait voir arriver 
les coureurs à ski et non à pied 
comme habituellement, puisque 
l’arrivée était enneigée. La der-
nière descente, particulièrement 
difficile, a causé de nombreuses 
chutes. Mais, finalement, malgré 
quelques skis cassés et quelques 
écorchures, tout s’est bien passé.
 
Les résultats

Pas de grandes surprises pour 
cette édition qui a une nou-
velle fois accueilli la crème de la 
crème. Ainsi, du côté du trophée 

du Muveran (21 km – 2200 m de 
dénivelé) c’est une nouvelle fois le 
binôme Marcel Theux et Steven 
Girard qui a décroché la première 
place. Une troisième victoire 
consécutive pour ces coureurs 
qui sont arrivés en trombe après 
2h38 de course. «Les conditions 
étaient parfaites et nous sommes 
satisfaits de notre temps, même 
si nous n’avons aucune référence 
sur ce parcours. Nous avions 
peur que la course soit trop sur 
les pistes, ce qui n’était pas le cas. 
Alors, bien qu’il ne s’agisse pas du 
mythique circuit des Plans-sur-
Bex, nous avons eu droit à un très 
beau parcours», indique le duo à 
l’arrivée.
 
Du côté des femmes, la vic-
toire est allée dans les mains 
du binôme Eugénie Tornay et 
Séverine Girard, bouclant le par-
cours en 3h16. Notons que pour 
Eugénie, il s’agit d’une troisième 
victoire d’affilée. «C’était une 
superbe course, moins jolie que 
l’originale mais tout de même 
sympathique. Les organisateurs 
ont réalisé un super boulot. En 
haut nous avons eu droit à une 
grosse tempête avec un vent de 
face, compliquant notre ascen-
sion et la neige n’était pas extra-
ordinaire ; mais autrement, tout 
s’est bien déroulé», indiquent les 
deux femmes.

Les vainqueurs: Marcel Theux et Steven Girard

Eugénie Tornay et Séverine Girard réalisent  
le meilleur temps chez les dames

Retrouvez les photos sur 
www.pointchablais.ch


