
 

 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
 
 
 Gryon, le 7 avril 2019 
 
 
 
 
 
Du vrai sport pour la 72ème édition des Trophées du Muveran 
 
Près de 700 participants ont répondu présents à notre 72ème édition malgré la météo quelque peu 
capricieuse de cette fin de semaine. 
 
La décision de déplacer la course - qui a pour base les Plans-sur-Bex dans un cadre de haute montagne 
- , à proximité du domaine skiable de Gryon et Villars, n’était pas chose facile, mais pour la sécurité 
des coureurs et des bénévoles, c’était une obligation. 
 
C’est notamment grâce aux quelques 200 bénévoles passionnés qui ont œuvré sans relâche depuis 
jeudi afin de construire la base à Gryon et de préparer un parcours exigeant, avec un couloir 
spectaculaire, que les participants ont pu profiter pleinement de la dernière course de ski alpinisme 
de la saison, dans des conditions quelques peu difficiles avec une visibilité très réduite. 
 
L’organisateur a eu l’honneur de compter sur la participation de Yannick Ecoeur, qui disputait sa 
dernière course avec l’équipe suisse. Multiple vainqueur au niveau suisse, européen et même mondial, 
Yannick est devenu une référence dans le monde du ski alpinisme ces dernières années. Sa quête vers 
la performance inspirera sûrement les générations futures et la relève. 
 
Du côté du podium, Yannick Ecoeur a remporté le parcours dit traditionnel avec son co-équipier 
Arnaud Gasser. Quelques têtes d’affiche se sont aussi mesurées aux athlètes à Gryon, comme 
notamment Christophe Sauser, l’ancien champion olympique de VTT qui a fini au pied du podium, 
Nathalie Sbai, dont le sourire a remplacé le soleil et les français Valentin Favre et Didier Blanc, récents 
vainqueurs de la Pierra Menta. 
 
L’organisateur remercie l’élite et les populaires pour leur participation malgré les conditions difficiles 
et il se réjouit déjà de donner rendez-vous à tous le 5 avril 2020. 
 
 
Photos libres de droit et résultats sur notre site web. 
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