D E V E N E Z

P A R T E N A I R E !

LES TROPHEES DU
MUVERAN - 75 ANS
Une des plus anciennes courses de ski
alpinisme de Suisse, depuis 1948.
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- 3 parcours adaptés à tous
- Animations
- Bar et restauration

PRÉSENTATION

CONCEPT

Les Trophées du Muveran sont une course de skialpinisme dans un milieu 100% naturel. Le départ est
donné aux Plans-sur-Bex, le parcours sillonne la région
des Muverans. En 2022, nous fêtons les

75 ans

de

notre évènement, un programme spécial anniversaire
est proposé.

LES OBJECTIFS

Offrir une expérience inoubliable aux participants, à
nos partenaires et nos bénévoles. Tout cela dans une
ambiance sportive, dynamique, compétitive, fun et
chaleureuse et dans un cadre de rêve.

L'EQUIPE

Le Trophée du Muveran (unique parcours) est mis sur
pied pour la 1ère fois en 1948 par l'association
d'anciens militaires: l'UPA 10 (Union des Patrouilleurs
Alpins, Division montagne 10). Depuis lors l'UPA 10 reste
l'association faîtière. Un comité de passionnés est à la
tête de la course, mais aussi 150 bénévoles qui sont
indispensables à l'organisation.

LA CIBLE

Les Trophées du Muveran s'adressent principalement
aux férus de ski alpinisme, mais aussi aux skieurs
populaires qui recherchent un défi dans un cadre alpin
et sécurisé.

HISTORIQUE

DEPUIS 1948

C’est en automne 1947 que fut lancée l’idée d’une
course de patrouilles ouverte non plus seulement aux
équipes militaires, comme la Patrouille des Glaciers
(1943 et 1944), mais également aux civils, et c’est le 4
avril 1948 que s’est déroulée la première édition du
Trophée du Muveran.
Un comité d’honneur fut constitué, avec à sa tête le
général Guisan. Après 6 mois de préparation, 15
patrouilles se sont retrouvées pour se mesurer dans le
massif du Muveran.
Au fil des ans, la participation s’est étoffée jusqu’à
atteindre mille concurrents. Des équipes étrangères se
sont jointes aux participants régionaux, un "petit"
parcours a été créé, "le Trophée de Plan-Névé" puis un
plus technique, " le Super Trophée".

Association faîtière
UPA 10

PROGRAMME

VENDREDI 8 AVRIL 2022

- Bex Dès 15h prise des dossards
18h séance d'information technique
Animations pour les familles et stands
Restauration, bar

SAMEDI 9 AVRIL 2022

- Plans-sur-Bex Dès 4h départs échelonnés
Dès 9h arrivées des premières équipes
- Bex Dès 11h repas des coureurs
14h Podium

Journée anniversaire 75 ans
avec animations, concerts,
bar et restauration dès 11h

LA NOUVEAUTÉ

Les courses se dérouleront le
samedi pour permettre à
tous de profiter des
animations spéciales
anniversaire. Coureurs,
familles, bénévoles et
partenaires seront ainsi au
cœur de la fête.

PARCOURS
3 parcours à choix par équipe de 2 ou 3 coureurs.

LE TROPHEE DU MUVERAN

Le traditionnel :
2300 m. de dénivelé
28 km

LE TROPHEE DE PLAN-NÉVÉ

Pour les populaires et les jeunes:
1300 m. de dénivelé
21 km

LE SUPER TROPHEE

Pour les plus expérimentés:
2800 m. de dénivelé
32 km

COMMUNICATION
tropheesdumuveran.ch
Notre site Internet renseigne les participants et les
spectateurs.

muveran-presse.ch
Les médias et la presse retrouvent sur ce site dédié
tous nos communiqués de presse, les revues de presse
ainsi que les résultats.

Conférence de presse
Elle est organisée en marge de l'événement pour
informer la presse des conditions des différents
parcours et de la participation.

Accueil de la presse
Tout est mis en place pour accueillir journalistes et
reporters le jour de l'événement dans le terrain ou en
salle de presse.

RÉSEAUX SOCIAUX
Toute l'actualité des Trophées du Muveran se retrouve
sur nos pages:

@TropheesDuMuveran

@tropheesdumuveran

Trophées du Muveran

WWW.TROPHEESDUMUVERAN.CH

PARTENARIAT

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE

Associez votre image à un événement porteur et
d'envergure nationale
Bénéficiez d'une plateforme physique pour votre
marque sur notre place de fête
Assurez à votre entreprise une présence sur des
supports imprimés et digitaux de qualité
Soutenez le sport et l'événementiel

Notre Directrice Marketing se réjouit de vous
rencontrer pour définir ensemble la meilleure option
afin de vous garantir une place de choix au cœur des
Trophées du Muveran 2022

Marie Tâche +41

79 731 08 19

marie@tropheesdumuveran.ch

TABLEAU DES PRESTATIONS

Des stands sont possibles pour les sponsors Platine, Or et argent
selon la situation sanitaire au moment de la manifestation.

Les banderoles sont imprimées par l'organisateur pour les
emplacements suivants:
Entrée Plans-sur-Bex / Grande salle / Podium / Balcons des
Martinets et Zone VIP
Celles pour les zones de ravitaillements sont à fournir par le
sponsor.

Sponsors Km:

Des dons sont aussi possibles dès 150.-

Votre nom sera intégré aux affiches, flyers, site Internet et résultats.

En fonction de la météo, la course peut être déplacée sur le site de
Gryon, votre visibilité sera adaptée au lieu.

MERCI
Tout le comité se réjouit de l'édition 2022 des Trophées du
Muveran.

Yannick Schmalz, Président
Johann Tâche, Chef de course
Guillaume Pasche, Directeur administratif
Didier Etter, Chef de la place de fête
Marie Tâche, Directrice marketing et communication

