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L
a première édition de  

la Désalpe Reichenbach 

avait été une franche 

réussite avec près de 

250 participants et la présence 

de cyclistes de renom tels que 

Steve Morabito et Simon Pel-

laud. 

300 coureurs attendus 
Ce dimanche, à l’occasion de la 

deuxième édition, l’organisa-

tion attend environ 300 cou-

reurs. «C’est très positif pour 

l’instant. Il y a déjà 180 person-

nes qui se sont annoncées et il 

est encore possible de s’ins-

crire en ligne jusqu’à jeudi 

midi (ndlr: aujourd’hui)», dé-

taille fièrement Jérémy Rei-

chenbach. Ce dernier est à 

l’origine de cette manifesta-

tion avec son frère Sébastien, 

coureur professionnel à la FDJ 

et champion de Suisse en titre 

sur route. 

Cet événement à but caritatif 

vise à soutenir ELA Suisse, as-

sociation qui lutte contre les 

leucodystrophies et dont Sé-

bastien Reichenbach est lui-

même le parrain. «Sébastien 

fera également partie du pelo-

ton. Il y a donc la possibilité 

pour tous les coureurs de rouler 

à ses côtés ce dimanche», confie 

son frère.  

Le récent 17e du dernier Tour 

de France commencera son 

parcours seul à Martigny et 

empruntera un tracé qui le 

fera passer devant la maison 

où il a grandi, à Martigny-

Combe. Une fois arrivé à Fin-

haut, il changera de vélo pour 

effectuer le dernier bout ral-

liant le site d’Emosson avec 

Théo Mathys, atteint d’une 

adrénoleucodystrophie. 

Trois parcours  
chronométrés 
Plusieurs tracés ont été concoc-

tés par la direction de la 

course. «Les participants pour-

ront notamment emprunter 

une portion du parcours des 

championnats du monde sur 

route de 2020», glisse Jérémy 

Reichenbach. 

Trois courses seront chrono-

métrées: le parcours route qui 

rallie Martigny à Emosson 

(33 km, 1980 m de dénivelé), la 

montée pour ELA de Finhaut à 

Emosson (8,1 km, 735 m de dé-

nivelé) et le parcours VTT de 

Martigny à Emosson (25 km, 

1780 m de dénivelé). En outre, 

il y a également la possibilité 

d’effectuer la balade des fa-

milles (6 km de plat sur le bar-

rage de l’Emosson). 

L’organisation s’est également 

permis une petite nouveauté, 

en proposant le «Défi du 

vieux», à savoir un parcours 

gratuit et non chronométré 

ralliant Emosson et la cabane 

du Vieux-Emosson. De nom-

breux prix seront tirés au sort 

pour ceux qui atteindront le 

sommet.

La Désalpe Reichenbach revient
 La deuxième édition de la course caritative se déroule ce dimanche. Il est encore possible 

de s’inscrire en ligne jusqu’à aujourd’hui midi, ainsi que sur place la veille et le jour de la course.

Sébastien Reichenbach roulera en partie avec Théo Mathys, atteint d’une adrénoleucodystrophie. PAPILLOUD/A
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Les participants pourront 
notamment emprunter  

une portion du parcours  
des championnats du monde 

sur route de 2020.” 
JÉRÉMY REICHENBACH 

ORGANISATEUR DE LA COURSE


