
 

 

Bex, le 9 mars 2022 

A l'attention de la presse 

Madame, Monsieur, 

Le Comité des Trophées du Muveran est ravi de vous confirmer qu’il organise son épreuve de ski 

alpinisme le samedi 9 avril 2022 après deux éditions malheureusement passées à la trappe en raison 

de la pandémie. De plus, cette année, la doyenne des courses de ski alpinisme de Suisse fête ses 

75 ans. 

  

Les élites de la discipline se mesurent skis aux pieds depuis des décennies dans la région du 

Muveran, mais les sportifs amateurs y trouvent aussi leur compte, grâce notamment aux trois 

différents parcours - entre 1300 et 2800 mètres de dénivelé positif – préparés et encadrés par une 

solide équipe de bénévoles fidèles. 

  

Afin de fêter son jubilé et de convier tous les amis des Trophées du Muveran ainsi que les familles 

des coureurs, la course a lieu cette année le samedi. La remise des dossards, le repas d’après course 

et la remise des prix auront lieu à la Grande Salle de Bex. Des animations, des concerts, de la 

restauration et un bar sont prévus dès 11h00 et jusqu’en soirée le samedi afin de fêter dignement les 

75 ans des Trophées du Muveran. 

  

Pour les coureurs, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 avril au prix de CHF 130.- par personne 

pour la participation sur l’un des trois parcours, par équipe de deux ou trois. Notre site Internet permet 

de consulter le règlement complet et de s’inscrire. 

  

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à un point presse en marge de la doyenne des courses 

de ski-alpinisme qui se déroulera le 9 avril prochain aux Plans-sur-Bex. 

  

Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de la 75e édition des Trophées du Muveran qui aura 

lieu dans exactement un mois. 

  

Vendredi 8 avril : 

18h00 : remise des dossards et orientation technique aux coureurs à la Grande Salle de Bex 

  



 

 

Samedi 9 avril : 

03h00 - 07h30 : enregistrement des équipes et contrôle du matériel 

Dès 04h30 : départs des équipes 

07h00 : point presse au bureau de presse aux Plans-sur-Bex 

07h30 : départ de l’élite 

09h00 - 13h00 : arrivées chronométrées des équipes 

Dès 11h00 : repas à la Grande Salle de Bex 

14h30 : proclamation des résultats et remise des prix à la Grande Salle de Bex 

Animations, concerts, restauration et bar jusqu’en soirée 

  

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous prions de confirmer votre venue en 

répondant directement à cette invitation avant le 3 avril prochain. 

Nous aurons également le plaisir de vous offrir un bon repas le jour de la course. La route entre Bex 

et les Plans-sur-Bex étant fermée le samedi, merci d'indiquer une adresse postale à laquelle nous 

pouvons vous faire parvenir un macaron « presse » qui vous permettra d’accéder directement au 

village où se trouvent le départ et l’arrivée. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

Au plaisir de vous retrouver aux Plans-sur-Bex pour suivre de très près la 75e édition des Trophées 

du Muveran ! 

  

 
 

 

En 2022, les Trophées du Muveran fêtent leurs 75 ans ! 
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