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SPORTS
Un nouveau départ
MARCHISSY
C’était une
tradition. Presqu’une institution.
Depuis 43 ans, autour de la mi-octobre, les baroudeurs des cimes
s’élançaient du village de Marchissy et partaient à l’assaut du sommet du Crêt de la Neuve. Après
avoir atteint cet apogée, situé à
1494 m d’altitude, ils basculaient
sur la Perroude de Marchissy, là
où était jugée l’arrivée. Un défi de
15 km pour 700 m de dénivelé que
les amateurs de pentes indigestes
et de montées à pourcentage élevé
se plaisaient à relever chaque année.
Devant faire face à une baisse
de fréquentation, mais surtout à
des conditions météorologiques
parfois dantesques, les organisateurs ont décidé d’abandonner le
Trophée du Crêt de la Neuve. Un
arrêt qui n’en est pas un, puisque la
PUB

course a déjà pris ses marques (le
parcours avait été testé en 2013 en
avant-première) et vivra dimanche son coup d’envoi officiel.
Après cette année de transition, le
Trophée nouveau est donc arrivé. Il
porte le nom de Trophée de Marchissy et sera composé de trois différentes courses.
La course élite s’étendra sur
12,8 km et accusera une dénivellation positive de 293 m. «Ce parcours est beaucoup plus accessible
que le précédent et à la portée de
tous», estime Laurent Berseth, le
président du Ski Club Marchissy,
club organisateur de la course.
Les écoliers ne seront pas en
reste et un parcours de 3,2 km,
spécialement adapté à la mesure
de leurs jambes, a été dessiné au
départ du village du Marchissy. «Il
s’agit d’une boucle unique, avec une

montée assez sensible et un passage
en forêt», décrit le Martiolan en
précisant que les parents auront la
possibilité de voir et d’encourager
leur progéniture à plusieurs reprises.
A vos bâtons…
Ceux qui souhaiteraient activement participer au Trophée de
Marchissy, sans toutefois fournir
les efforts qu’exige la course à
pied, n’ont pas été oubliés. «C’est
la grande nouveauté de cette année», annonce Laurent Berseth en
évoquant l’épreuve de Nordic walking, pour la première fois mise
sur pied. Elle suivra le même tracé
que la course des élites, mais évitera une boucle d’environ 4 km que
les coureurs emprunteront après
avoir passé le ravitaillement à
Longirod. Car, le long parcours de

course ne se cantonnera pas
seulement à la commune de
Marchissy, mais fera aussi
une incursion chez ses voisines de Longirod et de SaintGeorge. L’épreuve de Nordic
walking ne sera pas chronométrée et aucun classement
ne sera établi à son issue.
Avec cette marche, les organisateurs du Trophée de
Marchissy cherchent à accroître le caractère populaire qu’ils souhaitent conférer à leur manifestation.
D’ailleurs, autant sur le site
internet que sur les affiches
et autres flyers, la course est
ainsi annoncée: «Nouvelle
course, nouvelle date, nouveau parcours, même convivialité!». «Avec des départs et arrivées centralisés, la logistique sera
plus facile à gérer et le village beaucoup plus animé», conclut Laurent
Berseth en espérant que les coureurs, marcheurs et spectateurs
sauront apprécier.
■ STÉPHANIE PONTHUS

Marchissy
Centre du village

PRATIQUE

TROPHÉE DE MARCHISSY

Di. 28 septembre
10h15: départ Nordic walking
10h30: départ course des
élites
10h45: départ course des
écoliers.

Renseignements
www.trophee-de-marchissy.ch

