
C’est le 6 avril prochain 
qu’est annoncé le 67e Tro-
phée du Muveran qui pren-
dra, comme toujours, départ 
aux Plans-sur-Bex.

Pas moins de 1300 partici-
pants sont attendus durant cette 
journée qui s’annonce pour le 
moins fantastique, entre son 
ambiance festive au village et 
la tension des résultats. Trois 
parcours seront à nouveau 
proposés, allant des 38 km du 
Trophée de Plan-Névé (1300 
m de dénivelé), aux 58 km du 
Trophée du Muveran (2300 m 
de dénivelé), et, finalement, 
aux 69 km du Super-Trophée 
(2800 m de dénivelé).

Cette course historique, orga-
nisée par l’UPA 10 (l’Union 
des patrouilleurs alpins de l’an-
cienne brigade de montagne 
10), était d’abord réservée 
aux équipes militaires avant de 
rapidement s’ouvrir aux civils. 
Devenue pas la suite de plus 
en plus populaire, elle compte 
aujourd’hui plus de 1000 
participants à chacune de 
ses éditions, et régulièrement, 
d’incroyables records sont éta-
blis. Cette édition, à nouveau, 
verra se confronter des sportifs 
confirmés.

Les têtes d’affiche

Après avoir remporté, l’an der-
nier, la catégorie junior du Plan-
Névé, Eugénie Tornay revient 

La 28e édition du Tour du 
Chablais débutera le 23 
avril avec une première 
étape à Martigny. Pour la 
troisième année consécu-
tive, la Commission sportive 
bellerine convie les intéres-
sés à s’entraîner avec eux 
afin de préparer au mieux 
les six étapes de cette 
course tant attendue.
 
Les 17, 24 et 31 mars ainsi 
que les 7 et 16 avril, les mar-
cheurs et coureurs de tous ni-
veaux pourront s’entraîner en 
équipe dans une ambiance 
conviviale. Le rendez-vous 
sera donné à 18 heures à 
l’ancien stand de Vauvrise. 
Ces entraînements ne de-
mandent aucune inscription, 
il suffit simplement d’arriver 
à l’heure afin de définir le 
niveau de chacun et de sé-
parer les participants dans 
différents groupes, allant 
des simples marcheurs avec 
ou sans bâtons aux coureurs 
débutants ou expérimentés.
 
Cette année, le Tour du Cha-
blais organisera sa seconde 
étape à Bex, avant de repar-
tir sur Villeneuve, Champéry, 
Leysin, et, finalement, Mu-
raz. Le Tour du Chablais est 
un événement organisé par 
l’Association du Chablais, 
en partenariat avec les so-
ciétés locales et Radio Cha-
blais, son partenaire média 
qui sera, comme toujours, 

Les Plans-sur-Bex: le Trophée 
du Muveran prévu en avril

Tour du Chablais 2014: il est 
temps de s’entraîner

cette édition encore, mais dans 
la catégorie populaire à trois. 
Elle sera donc accompagnée 
de Patricia Joris et Emmanuelle 
Luisier, et elles concourront 
pour la Team la Gaffe. Quant 
à Isaac et Ismael Fontannaz, 
des Plans-sur-Bex, qui avaient 
décroché la quatrième place 
chez les juniors, ils reviennent 
porter les couleurs de la com-
mune bellerine toujours dans 
la catégorie junior. Toujours du 
côté des participants bellerins, 
le duo Erwan et Alec Kaeser, 
après avoir brillamment décro-
ché la première place du Tro-
phée de Plan Névé du côté 
des populaires, reviennent 
cette année encore, mais cette 
fois-ci à trois, accompagné de 
Joël Junod pour le Trophée du 
Muveran en catégorie popu-
laire à trois coureurs. Ils por-
teront, comme toujours, les 
couleurs du Ski-Club de Bex. Fi-
nalement, les vainqueurs du Su-
per-Trophée, Gérard Bagnoud, 
Nicolas Combe et Jean-Marc 
Richard de la team AZ-Move-
ment Ski,  vont à nouveau rele-
ver le défi et ainsi remettre leur 
titre en jeu.
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Edition 2013 sur la ligne de départ avec 
des émissions en direct, des 
interviews et des reportages. 
Pour cette édition, le comité 
du Tour a aussi souhaité ren-
forcer la mobilité douce ainsi 
que le programme d’entraî-
nement pour la jeunesse.
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