Communiqué de presse

Les championnats suisses de course de montagne au sommet du
Moléson ce dimanche
La course de montagne Neirivue-Moléson se déroulera ce dimanche 16 juin et accueillera, pour la 3ème
fois en 40 ans d’existence, les championnats suisses de course de montagne. Le tracé mythique de
10.6 km pour 1'290 m de dénivellation reliant le village de Neirivue (Haut-Intyamon) et le sommet du
Moléson est d’ores et déjà annoncé comme maintenu. Près de 800 coureurs internationaux, nationaux
et surtout populaires sont attendus au départ de la course principale.

Ce dimanche à 09h00 le départ de la course Neirivue-Moléson sera donné pour la 40ème année
consécutive au centre du village de Neirivue. Après 2002 et 2009, la course accueillera une nouvelle
fois les championnats suisses de course de montagne, auxquels viennent également s’ajouter les
championnats fribourgeois.
La bataille pour le titre national s’annonce intense, d’autant plus que les quatre meilleurs suisses et
suissesse à l’issue de la course devraient être sélectionnés pour les championnats d’Europe de course
de montagne qui se dérouleront dans trois semaines à Zermatt.
Même si l’accent a été mis cette année sur les coureurs suisses, du côté des athlètes étrangers, la liste
de départ confirme encore une fois la bonne renommée de la course gruérienne. Chez les hommes, le
Britannique Robbie Simpson, vainqueur l’année dernière, joue le rôle de grand favori. Il sera
certainement difficile pour lui d’aller chercher le record du parcours établi en 2006 par Jonathan Wyatt
en 57’48’’ mais il pourrait être mis sous pression par ses compatriotes Jacob Adkin et Zak Hanna ainsi
que par le tchèque Jan Janu, le jeune français Mathieu Jacquet et le colombien Saul Antonio Padua.
Les Suisses ne seront pas en reste pour prétendre à la victoire. En l’absence de Christian Mathys, 3ème
aux championnats du monde de trail court la semaine dernière, c’est le régional de l’étape Rémi Bonnet
qui est particulièrement attendu, de même que Jonathan Schmid, 6ème aux mondiaux de 2018.
La Suissesse Maude Mathys, en grande forme actuellement, peut prétendre non seulement à la victoire
chez les femmes mais également à nouveau meilleur temps féminin du parcours. Il faudra pour cela
descendre en dessous des 1h05’17’’, une marque qu’elle avait elle-même établie en 2017. Ses
principales concurrentes seront vraisemblablement les Françaises Anaïs Sabrié et Lucie Jamsin,
l’Italienne Elisa Sortini ainsi que la jeune helvète Simone Troxler qui visera, elle aussi, le titre de
championne suisse.
(Liste complète des participants sur www.neirivue-moleson.ch. A noter le retrait de Christian Mathys, Théo Detienne, Pavla
Schorna, Valentina Belotti, Emanuele Manzi, Clément Durance, Joris Friat. La participation de Nathalie Von Sieenthal et Michaela
Segalada n’est pas encore confirmée)

Une course malgré tout principalement populaire et ouverte à tous
Malgré l’organisation de ces championnats suisses et une forte présence de coureurs de renommée, la
course n’en reste pas moins populaire. En effet, seule une petite partie des coureurs attendus se
battront pour le titre national et rivaliseront avec les coureurs étrangers. La majorité des sportifs seront
là pour relever un joli défi, dépasser leurs limites et, si la météo le permet, être récompensés par un
panorama à couper le souffle au sommet du Moléson.
Le parcours original maintenu
Malgré les incertitudes liées à la neige sur le parcours en début de mois, le tracé original sera maintenu
(sous réserve de conditions météorologiques favorables). Avec les températures clémentes et les
quelques averses de ces derniers jours ainsi que grâce au travail des bénévoles, la neige n’est en effet
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plus un problème. La montée par le fameux passage des filets et la combe du Moléson pourra être
entreprise en toute sécurité.
Des inscriptions encore possibles
Le comité d’organisation souligne que les inscriptions sont possibles jusqu’à 08h30 le jour de la course.
Celles-ci peuvent se faire :
•
•
•

en ligne jusqu’au vendredi 14 juin à minuit (sur www.neirvue-moleson.ch) ;
chez Oshsner Sport à Bulle le samedi 15 juin de 09h00 à 12h00 ;
à la halle polyvalente de Neirivue le jour de la course de 07h30 à 08h30 (supplément de CHF
5.-).

Des inscriptions gratuites pour la course des enfants et la course sport handicap
Dès 12h00 se dérouleront également, au centre du village de Neirivue, une course adaptée/sport
handicap ainsi que des courses pour les enfants. Les inscriptions sont totalement gratuites grâce au
soutien d’Ochsner Sport et chaque participant recevra un prix souvenir.
Accès spectateurs
L’accès à Plan Francey et au sommet du Moléson pour les spectateurs est garanti exceptionnellement
dès 08h00 ce dimanche matin. À noter que, avec le Magic Pass de la saison 2019/2020, les remontées
sont bien évidemment gratuites, même hors horaires habituels.
40 ans d’histoire et de bénévolat
C’est après un essai officieux mais encourageant en 1979 que la course pédestre Neirivue-Moléson a
vu le jour officiellement. Très vite, les organisateurs ont su attirer des coureurs internationaux de renom
grâce à une organisation de qualité, un paysage idyllique et surtout une ambiance familiale.
Après toutes ces années, la course Neirivue-Moléson peut également être vue comme une ode au
bénévolat. Plus de 200 personnes sont mobilisées le jour même de la course. Ces travailleurs, pour la
quasi-totalité, reviennent d’année en année pour soutenir cet événement rassembleur qui met en avant
leur région. Le président du comité d’organisation, Patrice Pernet, est d’ailleurs certainement le symbole
de cette fidélité puisque ce sera pour lui la 25ème édition aux commandes de la course.

Neirivue, le 13 juin 2019 / Jérémie L’Homme
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