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PUBLICITÉ

A
près une première 

édition réussie et mar-

quée par près de 

250 participants, les 

organisateurs de la Désalpe 

Reichenbach ne se sont pas re-

posés sur leurs lauriers. Avec 

de nouveaux concepts, dont 

un tracé modifié pour que les 

coureurs puissent emprunter 

la même route que les cham-

pionnats du monde 2020, la 

course caritative a pu enregis-

trer 364 inscriptions. «C’est su-

per. On a effectué plus de pu-

blicité et on a pu surfer sur le 

titre de champion de Suisse de 

Sébastien Reichenbach. On a 

aussi pu compter sur une mé-

téo favorable», a détaillé Jéré-

my Reichenbach, à la tête du 

comité d’organisation de cette 

manifestation qui cherche à 

soutenir l’association ELA 

Suisse. 

Le Vieux Emosson  
trouve son public 
Une des grandes nouveautés 

de cette deuxième édition a 

été le Défi du vieux, un tracé 

instauré avec cette idée de 

faire découvrir une route mé-

connue des cyclistes. C’est 

Alain Rumpf qui a été contacté 

pour la promotion de la mani-

festation et qui a suggéré ce 

passage reliant le barrage 

d’Emosson à la cabane du 

Vieux Emosson. «J’ai découvert 

cette route cet été. Elle m’avait 

coupé le souffle. Déjà parce 

qu’elle est très dure, mais aussi 

et surtout car la vue est magni-

fique. Les cyclistes sont de plus 

en plus à la recherche de nou-

velles sensations. Ce genre de 

petites routes deviennent pri-

sées et en plus il n’y a quasi-

ment pas de trafic», explique le 

guide et photographe à vélo. 

Ce parcours non chronométré 

à l’objectif populaire a trouvé 

son public; 47 cyclistes ont en 

effet rallié le sommet ce di-

manche, dont une grande ma-

jorité ayant déjà effectué la 

montée depuis Martigny. A 

l’image de Barbara Clément, 

troisième temps féminin et qui 

n’a pas hésité à donner un 

coup de pédale supplémen-

taire. «Le paysage est magnifi-

que. Je crois que je n’ai jamais 

emprunté une route qui mon-

tait autant. C’est une super 

idée de rajouter un challenge. 

Ça nous permet également de 

passer le temps en attendant 

les podiums», a-t-elle apprécié.  

Un tracé difficile qui a égale-

ment plu à Philippe Zorn de 

Mollens: «J’avais encore un peu 

d’énergie après ma course, 

donc j’ai tenté. J’ai terminé 

avec des crampes, mais je n’ai 

aucun regret.» Le Vouvryen Da-

vid Quarroz s’est lui aussi es-

sayé à l’exercice: «Ce challenge 

rajoute un peu de piment. Il y a 

aussi ce défi de ne pas poser le 

pied par terre malgré la pente.» 

Ce format de course sans ins-

cription et gratuit a aussi offert 

un aspect plus familial afin 

d’attirer plus de monde. Elle a 

notamment permis à Lionel 

Poggio de Ravoire de pouvoir 

pédaler au côté de son fils 

Camden, 9 ans. «C’est une 

bonne activité. J’ai pu faire la 

course principale le matin et 

l’après-midi j’ai pu profiter de 

courir avec mon fils sans au-

cun esprit compétitif», a-t-il 

glissé.  

Une troisième édition  
loin d’être assurée 
Malgré cette édition fruc-

tueuse, une troisième Désalpe 

Reichenbach en 2020 est loin 

d’être acquise. Avec un calen-

drier surchargé avec notam-

ment les championnats du 

monde sur route prévus à Aigle 

et à Martigny, ainsi que les 

Jeux olympiques à Tokyo, il 

sera très compliqué de dégager 

une date pour Sébastien Rei-

chenbach. Aucune décision n’a 

pour l’heure été prise pour le 

futur de la manifestation.  

«On doit encore en discuter 

avec le comité. Ce qui est sûr, 

c’est qu’on a toujours cette vo-

lonté de récolter des fonds 

pour ELA Suisse. On va peut-

être simplement devoir revoir 

la forme», explique le coureur 

de la FDJ.  

Des nouveautés pour 
assurer son succès

Pour sa deuxième édition, la Désalpe Reichenbach  
a proposé de nombreuses innovations à ses participants. Un pari payant. 
CYCLISME

Barbara Clément s’est aussi frottée au Défi du vieux après avoir terminé 3e de la course sur route ralliant Martigny à Emosson.  THIERRY KRUMMENACHER

Ce challenge rajoute  
vraiment un peu de piment.  
Il y a aussi ce défi de ne pas 

poser le pied par terre  
malgré la pente.”  

DAVID QUARROZ 
PARTICIPANT À LA DEUXIÈME ÉDITION  

DE LA DÉSALPE REICHENBACH.

PAR FLORIAN CHARLET

Grand favori de cette épreuve populaire et vainqueur l’an 
dernier, Antoine Debons a de nouveau été le meilleur sur le 
tracé principal concocté par l’organisation. Le Martignerain 
a coupé la ligne d’arrivée après 1 h 33’12 d’effort.  
«Sébastien Reichenbach est mon entraîneur et mon  
calendrier était vide aujourd’hui. C’est donc avec plaisir  
que je suis venu», commente le coureur d’IAM-Excelsior, 
une équipe qui va se retirer du monde cycliste à la fin  
de cette saison. Pas un souci pour le Valaisan qui est  
en passe de rejoindre une formation suisse du circuit  
Continental. 
Chez les femmes, c’est la Haut-Valaisanne Alessandra 
Schmid qui s’est montrée la plus rapide. 
A noter, la présence sur le podium sur le parcours  
Finhaut – Emosson de Théo Mathys, atteint d’une  
adrénoleucodystrophie. Le membre du cadre de PluSport  
a fait la course en tandem avec Sébastien Reichenbach  
et a terminé en deuxième position. «C’était très fort,  
un super moment de partage», s’enthousiasme le  
champion de suisse sur route. FC

Antoine Debons fait de nouveau sa loi


