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La plus belle course de mo ntagne de Suisse
MONTREUX –
LES ROCHERS-DE-NAYE
Le 3 juillet aura lieu «la
plus belle et difficile course
de montagne de Suisse»,
selon ses organisateurs.
Pour cette 35e édition, son
comité d’organisation espère
compter cette année sur
des conditions climatiques
favorables. Deux parcours
seront proposés dans 13
catégories – 18,8 km pour
1600 m de dénivelé au départ
de Montreux, et 9,5 km et
920 m de dénivelé au départ
de Caux. Les marcheurs et
adeptes du Nordic Walking
pourront également prendre
part à la fête, hors catégorie.
Porte-parole de l’événement,
Jean-Marc Gallarotti fait le
point sur les préparatifs de
cette édition anniversaire.
Jonathan Corbillon

D

ifficile de ne pas penser cette
année à la première édition
du 26 juillet 1981! Pour ce
coup d’essai, les organisa-

teurs n’étaient pas passés entre les
gouttes mais avaient échappé au pire.
Une semaine plus tôt, 10 centimètres
de neige étaient tombés sur la fin du
parcours et c’est sous une pluie battante que les coureurs s’étaient élancés
pour la première fois à la conquête
des Rochers-de-Naye. Depuis, le mauvais temps s’est bien souvent mêlé à
la course et reste aujourd’hui la seule
incertitude de l’organisation. Ou
presque: le record du Néo Zélandais
Jonathan Wyatt établi en 2009 avec
un temps de 1h25’36 sera-t-il battu
cette année? Responsable promotion
et communication de la course, JeanMarc Gallarotti est confiant quant au
succès de cette édition.

telle course, avec l’inconnue
des conditions climatiques?

> C’est une année entière de tra-

vail: environ une dizaine de séances
de comité. L’organisation d’un loto
également ainsi que d’un repas de
soutien (en soirée cette année). En
tout, ce sont neuf personnes qui

>

> Avec sa grande sœur, la course

Sierre-Zinal, Montreux-Les Rochers-de-Naye est en effet sans
aucun doute la plus belle et difficile course de montagne de Suisse.
Son parcours est très varié, son
panorama magnifique, avec la plus
belle vue sur le Léman et la Riviera
vaudoise, et notre course a toujours
accueilli les meilleurs spécialistes
du monde. Ce cadre est vraiment
une aubaine pour promouvoir notre
manifestation.
Billy Burns (GBR) lors de sa victoire
en 2005.
J.-M Gallarotti

Nous espérons renouveler la
même participation que ces deux
dernières années, soit environ 1’100
inscriptions, pour environ 1’000
classés. Mais à 15 jours de l’évènement, nous enregistrons déjà plus
de 150 inscriptions de plus que
l’année dernière à la même date.
Notre but n’est pas de battre des
records de participation. La configuration de la course, avec un tracé
très spécifique et une obligation de
devoir utiliser le train pour redescendre (il n’y a pas de route qui
rejoint les Rochers-de-Naye), nous
interdit de dépasser les 1’300 à 1’400
participants. Au-delà, la compagnie
du MOB et notre organisation ne
pourraient plus assurer la qualité
et la sécurité de la course. Pourtant,
mon seul souhait est que le beau
temps soit de la fête. Nous sommes
confiants à ce sujet: toute l’eau du
ciel est tombée en mai et juin!

SA 25 - DI 26
Sport-détente au
féminin !
LAUSANNE Les 25 et 26 juin
aura lieu à Vidy la Women Sport
Evasion. Réservée aux femmes

de tous âges et de toutes
classes sociales, cette journée
permettra aux participantes
de s’évader de leur quotidien
et se détendre en oubliant les
contraintes journalières. De
nombreuses activités et initiations seront proposées, allant
du Flow Tonic au Roller Derby,
en passant par des sports plus
traditionnels comme la danse,
la boxe ou le karaté. Les inscriptions pour la journée du samedi
sont déjà closes; inscriptions
du dimanche à réaliser sur le
site internet de la manifestation. Tous les cours seront encadrés par des professionnels
qui recevront un maximum de
1’400 participants par jour.
Women Sport Evasion au
Stade Pierre-de-Coubertin à
Lausanne.
Inscriptions en ligne sur www.
womensportevasion.ch.

Quelles sont vos attentes
pour cette 35e édition?

Pourquoi Montreux-Les
Rochers-de-Naye est-elle souvent considérée comme la plus
belle course de montagne?

Comment prépare-t-on une

composent le comité de direction
et qui œuvrent à la réussite de la
course et plus de 180 bénévoles
qui sont à pied d’œuvre le jour de
la manifestation. Et finalement, la
réussite dépendra en grande partie
de la météo. Pour ce qui est des
coureurs, c’est pareil: la course est
très difficile et si les intempéries
s’en mêlent, cela se complique
davantage.
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L’arrivée aux Rochers-de-Naye, après 18,8 km pour 1600 m de dénivelé.

B. Gallarotti.

Un livre pour marquer le 35e anniversaire
Afin de marquer le coup de la 35e édition, son comité
d’organisation a publié cette année un livre souvenir
sur l’histoire de la course. Un ouvrage qui ne se veut

rence et avons décidé de reprendre la
plaquette en l’améliorant et en la complétant avec les 11 éditions qui ont eu

pas lucratif mais commémoratif pour les participants
et amateurs de la traditionnelle montreusienne. Fêter

lieu depuis. Cette petite plaquette à
l’italienne de 36 pages et 70 photos

au mieux l’édition 2016 sans oublier sa création et
son évolution, tel était le projet de Jean-Marc Gallarotti et compères.
«A l’occasion du 25e anniversaire, une plaquette avait
été réalisée. Cette dernière est très vite devenue un
collector puisqu’épuisée très vite et introuvable depuis, souligne le porte-parole. A l’occasion de ce 35e
anniversaire, nous avons voulu remédier à cette ca-

est devenue un beau livre cartonné de 80
pages avec plus de 250 photos couleur. L’édition de
ce livre a été rendue possible grâce au soutien de
la Fondation du casino Barrière, de la commune de
Montreux, de la taxe de séjour et de cinq parrains. »

DIMANCHE 26
Fous de BMX

Pour les personnes intéressées, il sera vendu 25 frs
(port non compris) sur demande à:
info@montreuxlesrochersdenaye.ch

AIGLE La 5e des 8 manches du
championnat romand de BMX se
courra au Centre Mondial du Cyclisme le 26 juin, organisée par les
8 clubs membres de l’Association

Une semaine en images
Me 15.06

Sa 18.06

Sa 18.06
DR

Sa 11.06 et Di 12.06

MARTIGNY Les 11 et 12 juin avaient lieu les Championnats Romands de gymnastique
de société, avec plus de 2400 gymnastes de 6 cantons et 65 sociétés différentes. Le
Canton de Vaud s’est taillé la part du lion en remportant pas moins de 11 titres sur 16
en catégorie adulte.
URG

LAUSANNE Près de 300 jeunes Romands entre 15 et 20 ans ont participé mercredi 15 juin à la Finale DÉFI VÉLO 2016 à Lausanne. La course d’orientation
ludique à travers la ville a été remportée par des jeunes du gymnase du Bugnon.
Cyril Wendl

AIGLE Le 28e Grand Prix des Villes Suisses, organisé pour la 3e année consécutive à
Aigle par Chassot Concept, a réuni 16 équipes, soit environ 160 personnes, pour des
épreuves originales et un parcours d’obstacle éprouvant, le Gymkan’Aigle. Blonay sort
vainqueur devant Sion et Echallens. Des personnalités comme Charlotte Chable (ski
alpin), Jovian Hediger (fond) et la championne du monde de halfpipe Virginie Faivre
étaient de la partie.
Robert Fux

TOUR-DE-PEILZ En championnat de
Inline Hockey LNB, le club de La Tour
rejoint La Broye en tête de classement après sa victoire 10 à 8 sur les
Red Rocks de Rothenfluh. Robert Fux

Romande de Bicross. Environ
300 athlètes âgés de 7 à 60 ans
sont attendus et de nombreuses
animations seront organisées. Un
village commerçant notamment
avec stands de vélos, habits et
accessoires sera mis en place
pour baigner les participants et
accompagnants dans le monde
du BMX. De quoi préparer au
mieux le Championnat Suisse et
la Swiss Cup des 2 et 3 juillet.
5 manche du championnat
romand de BMX, à Aigle.
Plus d’informations sur www.
bicrossclub-chablais.ch/.

