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Le Free-Trail Challenge 
Champéry 
Du 15 juillet au 15 août 2020 

Le concept 
Triste début de saison pour les coureurs... Les compétitions sont annulées, les entraînements 

en extérieurs très limités, et la frustration grandit chaque jour. Si, si, je vous vois trépigner 

derrière votre écran! Partagés entre la raison qui nous impose de respecter les règles du 

confinement, et l’envie, voire le besoin, de pratiquer notre sport. On ressent parfois un sentiment 

de culpabilité à l’idée d’être focalisé sur cette frustration, alors que certains vivent durement 

cette épidémie. Impatients ou pas, nous avons tous pris conscience que le retour à la normale 

prendra plusieurs mois, et nous pensons qu’il est temps d’envisager des solutions. C’est dans 

cet esprit que nous avons décidé d’organiser une course, dans le respect des règles de 

distanciation sociale. 

IMPORTANT: nous prévoyons cette course dans le cadre des premières mesures de 

déconfinement, qui laissent un espoir de pouvoir reprendre progressivement, d’ici à juillet, nos 

activités. Toutefois, si les autorités étaient amenées à reprendre de nouvelles mesures de 

semi-confinement, nous annulerons la course et vous proposerons un remboursement. Nous 

ne pouvons ignorer que la pratique du trail présente des risques, qu’il serait malvenu de 

prendre si les services d’urgence étaient de nouveau surchargés.  
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Comment? 

La course aura lieu du 15 juillet au 15 août, en autonomie complète, sur quatre parcours de 18 

km, 30 km, 60 km et 100 km. L’idée est simple, vous avez un mois pour réaliser l’un des trois 

parcours, ce qui permet de limiter les contacts entre les coureurs. Vous choisissez le jour et 

l’heure de départ qui vous conviennent, et nous établissons un chronométrage pour chaque 

concurrent (individuels et équipes). Le classement sera publié début août sur notre site et les 

premiers de chaque catégorie se verront récompensés (lots utiles et non matériels). 

Où? 

Les 4 parcours sont situés en Valais, strictement sur le territoire Suisse, car nous ignorons 

quand il sera permis de passer librement les frontières. Ils ont pour point commun l’arrivée dans 

notre cher val d’Illiez, au coeur du village de Champéry.  

Pour qui? 

Pour tout coureur amateur de montagne. Malheureusement aujourd’hui il nous est impossible 

de dire si nos voisins pourront participer, mais nous l’espérons. Attention: la course en 

montagne requiert une expérience solide de ce milieu imprévisible, et une parfaite autonomie: 

vous devez être conscient des difficultés, apte à anticiper et à réagir rapidement face aux 

changements (météo, nuit, présence de névés et passages techniques), connaître vos aptitudes 

réelles et ne pas vous montrer présomptueux. Les trois parcours vous font évoluer en altitude, 

avec des passages de cols à + de 2500m et, sur les trois parcours, des passages aériens et/ou 

techniques qui requièrent un pied sûr.  

Par qui? 

L’organisation est bénévole, et est assurée par l’équipe de Forever Running, club de course actif 

en Suisse romande, fondé par des professionnels du sport (coachs, thérapeutes, spécialiste de 

la nutrition sportive). Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur: www.forever-running.com, 
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sur notre page Facebook fb.me/ForeverRunningCoaching et Instagram 

https://www.instagram.com/forever.running.coaching/ 

 

 

Les parcours 
1. La “Petit mais costaud”: Champéry-Champéry (env. 18km pour 1200 m D+ et D-) 

Le “petit format” de nos courses, avec un joli dénivelé et le meilleur des panoramas de la région. 

Un régal pour les yeux, un défi pour les jambes. Un format aussi adapté aux débutants en trail 

qu’aux amateurs de vitesse, avec son profil plutôt simple: 9km de montée, 9km de descente. Au 

départ de Champéry, vous traversez les rues du vieux village et débutez la montée 

progressivement le long d’une piste forestière, avant d’attaquer le premier raidillon et une courte 

descente qui vous amène sur le magnifique plateau de Barme. Après un coup d’oeil sur les 

Dents Blanches, vous reprenez la montée en direction de Bonavau, qui marque la fin du dénivelé 

positif. Les moins pressés peuvent faire une pause pour se désaltérer à la cabane en admirant 

les Dents de Rossetan et le Pas d’Encel (que les concurrents des autres courses passeront peu 

avant leur arrivée à Champéry). Les mordus du chrono pourront quant à eux passer la 

cinquième et démarrer la longue descente vers Champéry. Dans tous les cas, ralentissez sur la 

passerelle suspendue qui enjambe la Saufla et profitez de l’air frais apporté par le torrent. Vous 

rejoignez sous l’oeil goguenard des brebis la forêt de Rossetan, puis le Roc Coupé, et enfin la 

forêt de la Loé. Poursuivez sur le sentier du Tour des Dents-du-Midi, qui vous fait traverser la 

forêt du Progrès, la Vièze et vous dépose au détour d’un dernier raidillon dans le village de 

Champéry. Respirez un grand coup, il ne reste que quelques centaines de mètres avant de 

passer la ligne d’arrivée. 
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2. La “Passe HAUT-dessus”: Les Marécottes-Champéry (env. 30 km pour 2300 m 
D+ et 2300 m D-) 

Sur une distance relativement courte, vous aurez l’occasion d’évoluer dans un milieu alpin, avec 

deux passages de cols à 2500m. Au départ du tranquille village des Marécottes, vous entrez 

dans le vif du sujet avec une première montée vers l’alpage d’Emaney puis vers le col du même 

nom (9km de montée pour 1500m de D+). N’oubliez pas de profiter de la vue magnifique sur le 

cirque qui ferme le vallon d’Emaney, et de reprendre votre souffle au col en contemplant le lac 

de Salanfe en contrebas. Vous rejoignez celui-ci par une descente raide mais sans difficulté, 

puis contournez le lac par la droite en direction de l’auberge de Salanfe (nous ne savons pas à 

cette heure si l’auberge pourra ouvrir ses portes au public, mais nous vous tiendrons informés). 

De là, vous reprenez la direction du col de Susanfe, par le chemin dit d’été, qui longe la paroi 

rocheuse (chemin équipé de chaînes sur quelques centaines de mètres) puis parvient au col sur 

un terrain schisteux (patience...un pas en avant, deux pas en arrière...mais on y arrive). Le 

paysage y est lunaire et le vent à couper le souffle en toute saison (prévoyez la veste coupe-vent 

déjà dans la montée). Une belle et longue descente sans difficulté vous fait parcourir le vallon 

de Susanfe, via la cabane du même nom. Puis le chemin se fait plus étroit à la hauteur du 

Giétroz, avant d’emprunter le pas d’Encel, aménagé dans la falaise qui sépare le massif des 

Dents du Midi de celui des Dents Blanches. Le passage est chaîné sur quelques centaines de 

mètres et souvent humide, c’est le moment de ranger les bâtons et d’utiliser les mains pour 

s’équilibrer. Retour sur le plancher des vaches (ou plutôt des moutons), après un rapide 

passage devant la cabane de Bonavau vous amorcez la dernière descente vers Champéry, via 

Grand Paradis et le chemin des poussettes. Une traversée du village par la rue principale vous 

amène enfin à votre but! 

 

3. La “C’est toi qui t’y col(-les)”: Orsières-Champéry (61 km et 4600 m de D+, 4400 m 
de D-) 

Un parcours résolument alpin, avec un dénivelé total important. Ne vous y trompez pas, ce 

parcours n’a rien d’une promenade de santé! Au départ de la commune d’Orsières, une mise en 

jambes en douceur vous mène jusqu’au lac Champex, que vous quittez pour entrer dans le val 
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d’Arpette. Au fond de celui-ci se trouve la première difficulté technique du parcours, la 

Fenêtre d’Arpette (2665 m). Soyez prudents sur ce passage, pas question de gagner du 

temps sur une descente de col exposée...Après une pause panorama sur le glacier du Trient, 

vous amorcez la longue descente régulière dans le vallon (1730 m D-), traversez le village et 

rejoignez la vallée du Trient. En traversant l’Eau Noire, vous êtes au point le plus bas de la 

course. Une montée courte vous mène au village de Finhaut, et de là vous rejoignez, par un 

tronçon roulant, le village des Marécottes. Vous rejoignez ensuite le parcours du 30km, par le 

vallon et le col d’Emaney. Reprenez votre souffle après ces 1500m de D+, vous êtes aux ⅔ de la 

course. Une jolie descente sur le lac de Salanfe, que vous contournez par la gauche avant de 

remonter par le chemin d’été sur le col de Susanfe. C’est la dernière montée significative, mais 

gardez de l’énergie, il reste 12 km forts vallonés. La descente dans le vallon de Susanfe 

dégourdira vos jambes et votre esprit, profitez du calme et de la majesté du lieu. Restez 

concentré, le pas d’Encel est la dernière difficulté technique de la course. Une dernière descente 

roulante (500m D-), et la traversée du village vous amène à la ligne d’arrivée. Bravo! Vous avez 

bien mérité une récompense… 

 

4. La “Cent pour Dents”: Champéry-Champéry (100 km et 7000 m D+ et D-) 

Un parcours pour coureurs aguerris! Une boucle au départ de Champéry, qui vous fera découvrir 

l’endroit et l’envers des Dents du Midi, ainsi que la vallée du Trient et le massif du Ruan. Avec 

son cota de passages techniques et aériens, et quelques passages roulants pour tenter 

d’accrocher un bon chrono, cette course requiert de vrais qualités d’endurance longue et de 

parfaites connaissances de la montagne. Absence de vertige, pied sûr et expérience des 

longues distances sont requis pour participer à cette course. Après les premiers 1000 m de 

dénivelé en début de parcours, le balcon sous les Dents du Midi déroule 6 km de sentiers 

vallonnés, jusqu’au pied de la Dent de Valère, dont vous suivez la crête avant de bifurquer sur le 

versant nord des Dents. Une belle descente (1000m D-)puis un sentier roulant jusqu’à Mex (21 

km), où vous pouvez faire le plein en eau. Puis l’ascension du Jorat, avec ses 1100m de D+ vous 

amène au-dessus du lac de Salanfe. Une longue descente sans difficulté vous fait contourner le 

Salentin et prendre la direction de Salvan, via le vallon de Van. Puis les Marécottes (mi-course), 
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le Trétien, Finhaut et le Châtelard marquent les différents points de cette longue portion 

roulante. Au total, depuis le lac de Salanfe, une vingtaine de kilomètres qui permettront aux 

plus ambitieux de gagner du temps. Attention toutefois à la reprise! La montée du Giétroz vers 

le lac d’Emosson est plutôt cassante à ce moment de la course. Puis il faut enchaîner avec la 

montée des sublimes cols de Barberine et d’Emaney, avant de contourner le lac de Salanfe et de 

prendre la direction de la dernière ascension vers le col de Susanfe. La très jolie descente dans 

le vallon de Susanfe vous permettra de reprendre des forces avant le passage du pas d’Encel. 

De là, une belle vue trompeuse sur le village de Champéry vous donnera l’impression de toucher 

au but, mais il reste encore 15 km et quelques petits raidillons. A Bonavau, vous bifurquez vers 

Barme, au pied des majestueuses Dents Blanches, puis renouez avec le plancher des vaches 

pour les derniers kilomètres, sous le regard de la Croix de Culet et de la Pointe de Ripaille. Le 

bien-nommé chemin des poussettes puis les rues du village de Champéry, dont nous espérons 

qu’elles auront retrouvé leur animation et leur convivialité, vous accueillent pour l’arrivée. 

Nota: les distances et dénivelés sont calculés sur la base des cartes de Swiss Topo, ainsi que 

sur les relevés gps effectués lors des parcours de reconnaissance. Les différents appareils de 

mesure gps enregistrent des distances et des dénivelés variables d’une marque à l’autre. Les 

organisateurs ne sauraient être tenus responsables des différences observées sur vos propres 

appareils de mesure. Nous vous remercions pour votre compréhension :-) 

 

 

Comment s’inscrire et combien ça coûte? 

Processus d’inscription 

L’inscription nécessite deux étapes. Un e-mails contenant les coordonnées des participants et 

un versement pour les frais d’inscription. Votre inscription vous sera confirmée lorsque ces 

deux critères seront remplis. 
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E-mail 

L’inscription est simple. Envoyez-nous un mail sur le modèle suivant à l’adresse 

forever.running.coaching@gmail.com 

Objet: Inscription “nom de la course” 

Je désire m’inscrire pour la course de X kil que je pense courir autour du “date de la course 
supposée”. Voici mes coordonnées de contact: 

Prénom et nom 

Date de naissance 

N° de téléphone 

Adresse mail 

Mon expérience en trail/sports de montagne (quelques lignes sur les courses auxquelles vous 
avez participé, votre niveau d’entraînement, votre motivation). 

Pour les équipes, merci d’inscrire tous les participants dans le même e-mail avec des données 
complètes pour chacun. Ajoutez un nom d’équipe et définissez un capitaine à contacter en 
premier lieu par l’organisation le cas échéant. 

Coûts d’inscription 

Individuel: CHF 20.- 

Équipes: CHF 20.- pour le premier membre de l’équipe et 15.- pour chaque membre 

supplémentaire. 

Les détails des informations de paiement vous seront communiquées en réponse à votre mail 

d’inscription. 

Les frais d’inscription sont identiques pour les trois formats de course car ils correspondent au 

montant de l’adhésion au club Forever Running. Vous pourrez ainsi rejoindre une équipe 

dynamique de passionnés et de professionnels de la course et profiter toute l’année des 

activités à tarif préférentiel et de nos conseils d’experts.  
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Inscription  
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 25 avril 2020 et closes le 15 juin 2020, dans la limite 

des places disponibles. Le nombre de participants est limité à 100 coureurs individuels et 20 

équipes, répartis comme suit: 

- 30 coureurs individuels et 5 équipes sur le 15km 

- 30 coureurs individuels et 5 équipes sur le 30km 

- 20 coureurs individuels et 5 équipes sur le 60km 

- 20 coureurs individuels et 5 équipes sur le 100km 

 Le but est de limiter les rassemblements. Les inscriptions seront fermées une fois le quota 

atteint, et une liste d’attente ouverte, en cas de désistement de participants inscrits.  

Une fois votre inscription validée, vous recevrez votre numéro de dossard et toutes les 

informations relatives au parcours choisi, photos des checkpoints et fichier gpx du parcours. 

 

Photo de départ, check-points et arrivée 

Nous préparons des checkpoints, sous forme de balises que vous devez retirer aux différents 

points de passage obligatoires. Ces balises portent votre numéro de dossard, ne vous trompez 

pas! A chacun de ces checkpoints, vous devrez également prendre une photo de vous devant le 

checkpoint, balise dans la main. La photo doit être horodatée (pensez à activer la fonction “date 

et heure” dans les paramètres de votre téléphone). Une fois rentré à la maison, envoyez-nous 

vos photos horodatées, cela nous permettra de calculer vos temps de passage et de vous 

classer.  

Un mot sur les balises: elles seront en matériaux naturels et suffisamment légères pour ne pas 

alourdir votre sac. Vous recevrez quelques jours avant le début de la course (fin juin) toutes les 

informations sur le parcours, ainsi que les photos des endroits où seront placés les checkpoints 

avec leurs balises. 
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Le classement et les prix 

Le classement sera publié sur notre site (www.forever-running.com/lacourse) et vous recevrez 

un lien par e-mail quelques jours après la fin de la course (début août). Les premiers de chaque 

catégorie recevront leur prix après publication des résultats. 

Les catégories sont les suivantes: 

● FJ: femmes juniors, de 18 à 29 ans révolus 

● FS: femmes seniors, de 30 à 39 ans révolus 

● FV: femmes vétérans, à partir de 40 ans 

● HJ: hommes juniors, de 18 à 29 ans révolus 

● HS: hommes seniors, de 30 à 39 ans révolus 

● HV: hommes vétérans, à partir de 40 ans 

● équipes (les équipes sont formées librement et se composent de 2 à 5 personnes, qui 

doivent passer les checkpoints et finir la course ensemble) 

Infos pratiques 

Ravitaillements 

La course se fera en autonomie complète. Ce principe implique que le coureur emporte ce dont 

il a besoin pour être autonome sur l’ensemble de la course, tant sur le plan alimentaire que du 

point de vue du matériel de sécurité. L’organisation n’inclut donc aucun ravitaillement officiel. 

Cependant, l’aide de vos proches est la bienvenue, dans la mesure où elle respecte un certain 

bon sens et reste raisonnable. Les coureurs sont donc libres d’organiser des rendez-vous ici ou 

là pour être ravitaillé régulièrement sur certains points clés. 

Les infrastructures publiques (fontaines & commerces) qui se situent sur le parcours seront 

soigneusement référencés sur la description précise du parcours que vous recevrez lors de 

votre inscription. 
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Merci à tous de respecter l’éthique de la course. 

Matériel 

Nous ne pourrons procéder à aucune vérification de votre matériel avant le départ, néanmoins 

nous insistons sur le fait qu’il est indispensable d’avoir avec vous le matériel suivant: 

● pour le 30km: des vêtements de course adaptés, short ou legging de course, t-shirt 

manches longues, veste de pluie, casquette, lunettes de soleil, chaussures avec un profil 

adapté (pas de chaussures de running pour la route! Plusieurs passages sont glissants 

et en dévers. De plus, en juillet les névés ne sont pas rares), un sac à dos contenant 1,5l 

d’eau, des en-cas pour vous ravitailler (attention, une fois quitté le village de départ, vous 

ne croiserez sur ce parcours aucun point de ravitaillement), un téléphone portable avec 

batterie pleine et forfait adapté, numéros de secours et de l’organisation enregistrés 

dans le téléphone, une lampe frontale, une couverture de survie, un sifflet. Nous vous 

conseillons vivement un t-shirt de rechange à placer dans le sac et des bâtons. 

● pour le 60km: short ou legging de course, t-shirt manches longues, veste de pluie type 

Gore-tex, chaussures avec profil adapté, casquette, lunettes de soleil. Dans votre sac, 

une réserve d’eau de 1,5l minimum (différents points de ravitaillement en eau sur le 

parcours), des en-cas, un téléphone portable avec batterie pleine et forfait adapté, 

numéros de secours et de l’organisation enregistrés dans le téléphone, une lampe 

frontale, une couverture de survie, un sifflet. Recommandé: legging et t-shirt manches 

longues de rechange, bâtons. 

● pour le 100km: legging de course et t-shirt manches longues, veste de pluie type 

Gore-tex, veste polaire ou soft shell, chaussures avec profil adapté, casquette, lunettes 

de soleil. Dans votre sac, une réserve d’eau de 2l minimum (différents points de 

ravitaillement en eau sur le parcours), des en-cas, un téléphone portable avec batterie 

pleine et forfait adapté, numéros de secours et de l’organisation enregistrés dans le 

téléphone, une lampe frontale avec piles ou batterie de rechange, une couverture de 

survie, un sifflet. Recommandé: legging et t-shirt manches longues de rechange, bâtons. 

 

    



11  

● MERCI à tous de bien vouloir respecter ces instructions, les parcours proposés sont 

exigeants et recèlent quelques difficultés techniques qui peuvent devenir 

insurmontables avec un mauvais équipement.  

 

 

Règlement & sécurité 

Dégagement de responsabilité de l’organisation 

Les participants doivent être conscients que le rôle de l’organisation n'est pas d'aider un coureur 

à gérer ses problèmes et que, pour une course en montagne, la sécurité dépend de la capacité 

du coureur à s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles. L’organisation ne saurait être 

considérée comme responsable de quelque problème que ce soit, rencontré par les participants. 

Bon sens des coureurs 

Bien entendu, il n’y aura pas de contrôles quant au parfait respect du règlement lors de la 

course. Nous faisons donc appel au bon sens de chacun pour suivre ces règles, ainsi que celles 

édictées par l’OFSP relatives à la situation exceptionnelle actuelle en vigueur au moment de la 

course. 

Pour participer, il est donc indispensable : 

● d’être pleinement conscient de la longueur et de la spécificité de la compétition. 
● d’être parfaitement préparé physiquement et psychologiquement. 

●  d’avoir acquis, avant la course, une réelle capacité d’autonomie personnelle en 

montagne permettant de gérer les problèmes liés à ce type d’épreuve. 
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● de savoir affronter, tout seul et sans aide extérieure, des conditions climatiques 

pouvant être extrêmement difficiles en raison de l’altitude et des conditions 

météorologiques (nuit, vent,  froid, pluie et neige). 

● de savoir gérer, y compris si on est isolé, les problèmes physiques et psychologiques 

dus à une grande fatigue, à des problèmes digestifs, à des douleurs musculaires ou 

articulaires, à des petites blessures ou à des excoriations provoquées par une activité 

prolongée. 

● Il s’agit d’une compétition ouverte à tous, sans limitations spécifiques, mais il est 

vivement conseillé d’avoir déjà participé à d’autres trails d’un format similaire avant de 

se lancer. 

Assurances 

Responsabilité civile: Tout participant assure avoir souscrit à une assurance responsabilité 

civile valable sur la durée de l’épreuve qui couvre les conséquences pécuniaires de sa 

responsabilité. 

Accident: Tout participant doit avoir souscrit à une assurance individuelle accident couvrant les 

frais éventuels de recherche et d’évacuation. Le choix de l’organisme auprès duquel est 

souscrite une telle assurance est au choix du concurrent. 

Fair-play et entraide 

La montagne étant un milieu qui peut s’avérer hostile, tous les participants sont invités à venir 

en aide à quiconque se trouverait en difficulté sur le parcours. Les règles d’éthique et de 

fair-play d’usage dans ce type de course doivent également être respectées, ce qui inclut 

également le respect de l’environnement dans lequel évoluent les participants. 

Chaque coureur déclare, par son inscription, avoir pris connaissance et accepter le présent 

règlement. 

 

    


