Communiqué de presse

Les Plans-sur-Bex, le 27 mars 2019

Les Trophées du Muveran c’est le 7 avril prochain !
L'enneigement est bon, la météo s'annonce radieuse, le Comité et ses bénévoles sont fin prêts
pour accueillir les concurrents et son fidèle public le 7 avril prochain aux Plans-sur-Bex.
La saison de ski alpinisme va se terminer en apothéose sous l'œil attentif du Muveran et nous
espérons pouvoir partager ce moment d'exception avec un grand nombre de sportifs émérites.
Les mythiques Trophées du Muveran fascinent et passionnent depuis plus de 70 ans. Le prix
souvenir de l'édition 2019 a d'ailleurs été imaginé et co-créé par une petite équipe de nos
précieux bénévoles, qui en alliant la fascination et la passion, qui sont des valeurs chères aux
Trophées du Muveran, ont développé ce prix-souvenir unique et original.
Nos trois parcours historiques sauront ravir les différentes équipes : que ce soit avec le
parcours de Plan Névé, soit 21 kilomètres au compteur pour 1300 mètres de dénivelé, ou alors
du côté du fameux Couloir du Pacheu avec 28 kilomètres ou même 32 kilomètres pour l'option
Super-Trophée avec respectivement 2300 et 2800 mètres de dénivelé, chacun y trouvera son
bonheur ! Les premiers départs seront donnés dès 4 heures du matin le dimanche 7 avril et la
ligne d'arrivée devrait être franchie par les premiers concurrents vers 9h00.
*** Pour les médias et la presse ***
Pour les médias et la presse qui souhaitent venir suivre l'évènement de très près, voici le
programme détaillé :
Samedi 6 avril :
15h00 et 18h00 : remise des dossards et orientation technique aux coureurs
Dimanche 7 avril
03h00 - 07h30 : enregistrement des équipes et contrôle du matériel
Dès 04h00 : départs des équipes
Dès 06h00 : ouverture du bureau de presse
07h00 : point presse au bureau de presse
07h30 : départ de l’élite
09h00 - 13h00 : arrivées chronométrées des équipes
Dès 11h00 : repas
14h30 - 15h30 : proclamation des résultats et remise des prix

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous prions de confirmer votre
venue en répondant directement à cette communication avant le 2 avril prochain.
***
Nous avons hâte de vous accueillir aux Plans-sur-Bex dans 10 jours !
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