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3 parcours dans un décor grandiose, 442 patrouilleurs provenant 
des quatre coins de la Suisse et de la France voisine, 10 podiums, 
plus de 450 visiteurs/accompagnateurs et 150 bénévoles et profes-
sionnels de la sécurité… le tout sous un ciel clément !

La 7ème édition d’Ovronnalpski peut se résumer ainsi. Une organisa-
tion rigoureuse et des sportifs de talent ont permis à la manifesta-
tion de célébrer son retour de la plus belle des manières.

Après 10 ans d’absence, la course de ski-alpinisme Ovronnalpski n’a 
pas eu à rougir de ses concurrentes. 221 patrouilles ont pu s’élan-
cer sur les trois tracés parfaitement préparés par les guides et res-
ponsables techniques mandatés.  

Le duo Marcel Theux/Randy Michaud a remporté cette édition 
2015 en effectuant le parcours Tita Sèri en 2h42:26. Il fut suivi 
par les patrouilles Damien Bapst/Joël Rey puis Jean-Marc Richard/ 
Nicolas Combe. 

Grâce à nos sponsors et généreux donateurs, l’organisation de la 
course a pu satisfaire l’ensemble des participants ! 

Nous sommes donc très heureux de vous présenter, ci-dessous, 
la revue de presse de l’édition 2015 d’Ovronnalpski.
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En effet, le 15 mars prochain, Ovronnaz accueillera la course de ski-
alpinisme Ovronnalpski.

Le passé touristique d’Ovronnaz est fait de multiples évènements 
et défis sportifs précurseurs : le défi des Muverans…l’ancêtre des 
« trails » actuels, la première compétition de VTT en Suisse, la course 
Ovronnaz-Rambert qui fêtera ses 40 ans en 2015 en sont quelques 
exemples.

Ovronnaz fut également l’une des toutes premières stations à avoir 
organisé avec succès une épreuve de ski-alpinisme dès l’hiver 1995 
déjà ! La fameuse course Ovronnalpski qui s’est ensuite déroulée 
chaque deux ans jusqu’en 2005.

Aujourd’hui, cet esprit sportif et pionnier renaît ! Il cadre parfaite-
ment avec le positionnement et les nouveaux axes stratégiques que 
la destination d’Ovronnaz défend : nature, sport, bien-être et terroir !

Des paysages époustouflants, les athlètes auront une vue privilégiée 
sur plus de trente « 4’000 », de nombreuses possibilités de parcours 
sur les hauts d’Ovronnaz sont autant d’atouts permettant de présen-
ter un tracé attrayant, exigeant  et technique pour le renouveau de 
cette prestigieuse compétition.
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L’intérêt pour le ski-alpinisme ne 
cesse de croître depuis une dizaine 
d’années. De très nombreux (nou-
veaux) passionnés de montagne sont 
demandeurs de courses et de par-
cours sécurisés pour tester leurs 
limites, vivre une aventure entre amis 
ou, tout simplement, découvrir une 
région de manière active. 

C’est pourquoi, le comité d’Ovron-
nalpski a prévu trois parcours qui 
permettront tant à l’amateur qu’au 
sportif averti de trouver son plaisir.

•  Parcours Seya  
 12km, +1’120m, -990m
 
•  Parcours Grand Château  
 16.5km, +1’720m, -1’610m

•  Parcours  Tita Sèri
 23km, +’2450m, -2’320m
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Les épreuves se disputent par équipe 
de 2 coureurs. Elles sont ouvertes à 
des formations féminines, masculi-
nes et mixtes (classées avec les pa-
trouilles masculines). L’âge minimal 
des concurrents est fixé à 15 ans 
(né en 2000 ou plus âgé). Les jeunes 
skieurs étant de plus en plus nom-
breux et demandeurs de compéti-
tion, Ovronnalpski leur a concocté 
un parcours « sur-mesure » et leur 
proposera un émolument d’inscrip-
tion spécifique.

La traversée panoramique de la Seya 
à la Grand Garde, le portage techni-
que de l’arête du Grand Château et le 
milieu alpin de Tita Sèri sauront ravir 
tant les concurrents que les specta-
teurs. Le spectacle sera d’autant plus 
beau que juniors, populaires et élites 
pourront se côtoyer et parcourir en-
semble une partie de l’épreuve.

>>> Seya >>> Grand Château >>> Tita Sèri

2000

1000
Ovronnaz Lui d’Août Centre sportif

2000

1000
Ovronnaz Lui d’Août Centre sportif

2000

1000
Ovronnaz Grand Château

Séries 1
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Grâce à la proximité du domaine 
skiable de Teleovronnaz, le public 
pourra facilement se déplacer sur 
les zones accessibles aux accom-
pagnateurs des coureurs. Assuré-
ment, les ravitaillements de Lui 
d’Août et de Fenestral seront des 
sites privilégiés pour admirer le 
spectacle proposé par les athlètes 
et la course.

Inscriptions possibles  
dès le 22 novembre !

Dès le 22 novembre prochain, les 
patrouilles pourront s’inscrire en 
ligne via le site officiel de la mani-
festation : www.ovronnalpski.ch. Ce 
site récapitule également toutes les 
informations techniques et organi-
sationnelles de la manifestation.

Une course qui veut s’inscrire 
dans le temps !

Le comité s’est fixé des objectifs 
élevés : 400 participants au mini-
mum et autant de spectateurs sont 
attendus le 15 mars prochain. 

Une grande course,  
un comité solide.

Voici le « moto » que s’est fixé l’équipe 
d’Ovronnalpski renforcée par plus de 
100 bénévoles pour assurer le succès 
et la sécurité de cette nouvelle édi-
tion. La volonté du comité est claire : 
faire regagner à Ovronnalpski ses 
lettres de noblesse et proposer une 
course attrayante chaque deux ans.
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Deuxième du nom, la Vertical Night, 
épreuve nocturne de « peaux de 
phoque » et raquettes revient le 15 
janvier prochain à Ovronnaz. 

La Vertical Night sera certainement 
la course la plus exigeante du calen-
drier romand des courses noctur-
nes ! Le départ se donnera à 1’400 
mètres pour amener les sportifs à 
2’450 mètres. Ce sont donc 1’050 
mètres de dénivelés qui attendent 
les participants en skis de randon-
née. Une opportunité de se tester, 
seul ou en patrouille, dans le cadre 
de la préparation à Ovronnalpski !

Pour les adeptes des raquettes, le 
parcours débutera à 1’400 mètres 
également et se terminera au res-
taurant d’altitude de Jorasse à 
1’940 mètres.

Pour en savoir plus et pour vous 
inscrire : www.ovronnaz.ch
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Date :    Dimanche 15 mars 2015

Prise des dossards : Samedi 14 mars, dès 13.00 et jusqu’à 18.00,   
    LE DOME, Ovronnaz.
    Dimanche 15 mars, le dossard doit être    
    pris au minimum une heure avant le départ,   
    secteur départ de la course, Ovronnaz.

Inscriptions :  Sur le site officiel de la manifestation
    www.ovronnalpski.ch

    Tarif unique pour les 3 parcours     
    (repas de midi et prix souvenir compris) :
    CHF 80.− par participant pour les catégories dame, 
    senior 1, senior 2 et populaire.
    CHF 50.− par participant pour les catégories juniors.
      
Questions :   info@ovronnalpski.ch – 027/306.42.93

Accès :   Sortie autoroute Riddes; n° 24 ;
    Suivre la signalétique « Ovronnaz »;
    Suivre les consignes du personnel pour les parkings

Grâce au lien suivant, téléchargez les photos qui permettront d’imager votre article.

En annexe, nous vous prions également de trouver notre dossier de sponsoring qui
vous renseignera plus spécifiquement sur les éléments techniques de notre course.

Pour tout autre renseignement :

Alexandre Crettenand
Président de la Commission Marketing et Communication
E : alexandre.crettenand@ovronnalpski.ch 
T : 079/230.04.49

Merci pour votre soutien !
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Ovronnaz Tourisme
Case postale 2096 – 1911 Ovronnaz 

Tel : +41 (0)27 306.42.93 – info@ovronnaz.ch

                       
Communiqué de presse 

Février 2015 


A 30 jours du départ dʼune course mythique qui renaît, le Co-Président du Comité dʼOrganisation 
dʼOvronnalpski, Monsieur Gabriel Huguet, nous dresse un état des lieux.

La neige sera au rendez-vous ! 

Elle a tardé à venir. Elle lui a, il veut bien lʼadmettre, rajouté quelques cheveux gris. Mais finalement la 
neige sera bel et bien au rendez-vous. « Chaque semaine de nombreux bénévoles, responsables 
techniques de la course (voir photos en annexes) et guides vont analyser le parcours et son manteau 
neigeux. Le sommet de la Seya, sans aucun doute le tronçon de course qui offrira le plus beau 
panorama aux coureurs, était soufflé. Désormais, nous savons que la course pourra se dérouler dans 
des conditions optimales », relate Gabriel Huguet. 

Lʼorganisation dʼune course, cʼest avant tout un budget à respecter ! 

Avec un budget approchant les 90ʼ000CHF, Gabriel et Alexandre Crettenand (Co-Président 
également) se retrouvent à la tête dʼune petite PME ! Dicastère technique, dicastère marketing, 
dicastère sécurité, dicastère restauration (…), autant de responsables qui ont besoin dʼavoir des choix 
validés, qui veulent le meilleur pour les coureurs. Cʼest là que la position de Président de la course a 
toute son importance. « Il faut offrir la plus haute prestation possible aux concurrents, avant, pendant 
et après la course, tout en suivant très régulièrement nos budgets. Pour lʼinstant, nous les respectons 
très bien grâce au travail consciencieux des chefs de poste et à la générosité de nos précieux 
sponsors » annonce toujours Gabriel.  

Des inscriptions chaque jour à la hausse ! 

« Relancer une course, cʼest toujours une aventure ! Une aventure qui est en passe dʼêtre gagnée. Au 
début de lʼhiver, les inscriptions étaient plutôt calmes. Grâce au bouche-à-oreille, à lʼinvestissement de 
nos bénévoles qui ont profité des nombreuses courses de ski alpinisme pour faire connaître 
«Ovronnalpski » et aux différentes actions en cours, nous atteignons désormais 128 patrouilles 
représentants 256 athlètes. Désormais, notre but est dʼatteindre les 200 patrouilles dʼici au 15 mars. 
Grâce à lʼattractivité des trois parcours proposés, nous allons y arriver ! » Gabriel semble confiant et 
nous relate avoir la chance de pouvoir sʼappuyer sur un comité solide et motivé. 

Ovronnaz : une région idéale pour ce type dʼépreuve ! 

« Plus nous avançons dans lʼorganisation, plus je me dis que cette course a sa raison dʼêtre. Des 
parcours époustouflants, des zones de ravitaillement toutes indiquées (par exemple à proximité de la 
cabane de la Lui dʼAoût), des infrastructures de premiers ordres (le DOME pour la prise des dossards, 
le complexe du Centre Sportif Cantonal pour la zone dʼarrivée), la proximité du domaine skiable pour 
acheminer le public, des conditions de neige exceptionnelles, Ovronnaz est fait pour accueillir ce type 
dʼépreuve». Je me dis que je suis chanceux dʼorganiser une telle course dans cet environnement 
nous confie encore Gabriel. 

9
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Ovronnaz Tourisme

Case postale 2096 – 1911 Ovronnaz 
Tel : +41 (0)27 306.42.93 – info@ovronnaz.ch

Serez-vous des leurs ? Le comité attend votre inscription ou se réjouit de vous accueillir avec le large 
public attendu ! 

Infos utiles - Ovronnalpski : 


Date:    Dimanche 15 mars 2015 

Prise des dossards :  Samedi 14 mars, dès 13.00 et jusquʼà 18.00, LE DOME, Ovronnaz. 
Dimanche 15 mars, le dossard doit être pris au minimum une 
heure avant le départ, secteur départ de la course, Ovronnaz. 

Inscriptions :   Sur le site officiel de la manifestation www.ovronnalpski.ch
Tarif unique pour les 3 parcours (repas de midi et prix souvenir 
compris) : 
CHF 80.- par participant pour les catégories dame, senior 1, senior 2 
et populaire. 
CHF 50.- par participant pour les catégories juniors. 

       
Questions :   info@ovronnalpski.ch – 027/306.42.93 

Accès :   Sortie autoroute Riddes ; n° 24 ; 
    Suivre la signalétique « Ovronnaz » ; 
    Suivre les consignes du personnel pour les parkings 

Photos de lʼévénement : lien vers dropbox

Contact pour la presse : 

Pour plus de détails sur cette journée, nʼhésitez pas à nous contacter. 

Ovronnaz Tourisme 
Fabien Produit 
Directeur 

Courriel :  fabien@ovronnaz.ch 
Téléphone :  027/306.42.93 
Portable :  079/625.88.68 

Pour contacter le Co-Président de la course 

Gabriel Huguet 
Courriel :  gabriel.huguet@ovronnalpski.ch 
Téléphone :  079/719.98.93
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>>> Le site officiel de la manifestation a été 
mis en ligne le 3 octobre 2014. 

Il a permis aux coureurs de s’inscrire en ligne 
et de trouver toutes les informations néces-
saires au bon déroulement de la course. Une 
page entière du site est d’ailleurs consacrée 
aux sponsors de la manifestation.
www.ovronnalpski.ch/sponsors

www.ovronnalpski.ch – 3 octobre 2014
Web
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>>> Les 10 jours précédant la manifestation, plus de 240 sessions 
se sont ouvertes sur la section « Ovronnalpski » présentée sur le site  
Internet d’Ovronnaz Tourisme. La présentation de l’évènement a 
connu un record d’audience le jour de la course avec 264 visiteurs. 

La page de la manifestation comptait 161 vues en janvier et 404 vues 
début mars.

www.ovronnalpski.ch – 8 octobre 2014
Web
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www.theweb.ch – Novembre 2014
Web

www.promosports.over-blog.com – Novembre 2014
Web
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www.sportchablais.ch – 18 novembre 2014
Web
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www.sac-cas.ch – Novembre 2014
Web
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www.verticalradio.ch – Novembre 2014
Web

Clubs de ski-alpinisme – Dès novembre 2014
Web

>>> Divers clubs de ski-alpinisme ou amateurs
 de ski-alpinisme ont publié la manifestation 
sur leur site Internet :
• www.mountain-performance.ch
• www.rogneux.ch
• www.altiplus.ch
• www.teamlatrace.ch
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www.tempslibre.ch – 14 janvier 2015
Web
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www.loisirs.ch – 2 mars 2015
Web
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www.planet-endurance.ch – 15 mars 2015
Web
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www.promosports.over-blog.com – 15 mars 2015
Web

>>> Un article qui a été partagé 74 fois 
sur le réseau social Facebook. L’annonce 
des résultats était très attendue ! 
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Le Nouvelliste – 11 décembre 2014
Presse écrite

>>> La manifestation a su se positionner dès le début de l’hiver dans les médias.
En chiffres, le Nouvelliste c’est :
 • 112’000 lecteurs par jour
 • 40’000 impressions par jour

Le Nouvelliste – 25 novembre 2014
Presse écrite
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Courses de ski-alpinisme 2014/2015 – Décembre 2014
Presse écrite

>>> Le calendrier des courses de ski-alpinisme de Suisse et 
d’Europe a répertorié La Vertical Night et Ovronnalpski.

Ce journal, réalisé par le journaliste sportif Bernard Mayencourt, 
a été imprimé à 2’000 exemplaires et fut distribué dans toute la 
Suisse Romande. 
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>>> Le Journal Le Carrefour, distribué dans tous les ménages du district  
de Martigny, est tiré à 17’000 exemplaires par mois.

Le Carrefour – Décembre 2014
Presse écrite
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IMG Carrefour 2

Le Carrefour – Février 2015
Presse écrite
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Le Nouvelliste – 17 mars 2015
Presse écrite



26

Datum: 18.03.2015

La Liberté
1701 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 39'828
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 277.011
Abo-Nr.: 1065353
Seite: 24
Fläche: 2'694 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 57278426
Ausschnitt Seite: 1/1

La Liberté – 18 mars 2015
Presse écrite
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>>> La page Facebook de l’évènement fut l’un des principaux vecteurs de communication 
pour Ovronnalpski. 517 personnes ont suivi la page et lui ont donné la note de 4.9/5 !

>>> Des milliers de 
personnes ont été « at-
teintes » par ces diffé-
rentes publications. 

>>> La page Facebook d’Ovronnaz Tourisme 
a bien entendu relayé l’évènement. Un lien 
sponsorisé a notamment permis de toucher 
plus de 3’800 internautes.

Facebook – Novembre 2014 / Mars 2015
Réseaux sociaux
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>>> Les 633 « followers » du compte Twitter d’Ovronnaz Tourisme ont pu suivre pas à pas les 
préparatifs de la course ! Les spectateurs de la journée y ont posté de magnifiques clichés.

>>> Sur Youtube, plusieurs vidéos de la journée ont été publiées. Elles ont été visualisées 
plus de 600 fois.

Twitter – Mars 2015
Réseaux sociaux

Youtube – Mars 2015
Réseaux sociaux
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>>> Le média-social « Instagram », qui donne la priorité aux images, a permis aux cou-
reurs de poster leurs plus beaux clichés. A noter qu’Ovronnaz Tourisme avait mandaté un 
collaborateur qui a œuvré, toute la journée, à la promotion de l’évènement « en direct » avec 
d’excellentes retombées.

>>> La vidéo annonçant les préparatifs de la manifestation quatre 
jours avant le jour J a comptabilisé 82 mentions « J’aime ».

Instagram – Mars 2015
Réseaux sociaux
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>>> Le mercredi 11 mars, 
l’ensemble des athlètes ins-
crits découvraient une news-
letter envoyée par le comité 
d’organisation. Les dernières 
informations concernant la 
course étaient désormais dans 
leurs mains ! Comme vous le 
constaterez, les taux d’ouver-
ture de cette première news-
letter sont exceptionnels. 

14/4/2015 Ovronnalpski #3

https://us8.admin.mailchimp.com/reports/print-report?id=1053013 3/9

List: Ovronnaz (Unsaved Segment)

Subject: Ovronnalpski:  Résultats, photos et
coulisses de la course.

Click rate

31.1%

Open rate

61.1%

78.4%

List average

393
Opened

311
Clicked

5
Bounced

79.1%

1,760

4/12/15 8:06PM

0

501 99.0%

987

4/14/15 8:02AM

0

Successful deliveries

Total opens

Last opened

Forwarded

Sent 3/16/15 6:00PMOvronnalpski #3

Overview

506 Recipients

Delivered: Mon, Mar 16, 2015 06:00 pm

62.1%

List average

2
Unsubscribed

Clicks per unique opens

Total clicks

Last clicked

Abuse reports

14/4/2015 Ovronnalpski #1

https://us8.admin.mailchimp.com/reports/print-report?id=1046929 3/9

List: Ovronnaz (Unsaved Segment)

Subject: Ovronnalpski : Programme officiel

Click rate

31.1%

Open rate

61.1%

84.5%

List average

388
Opened

296
Clicked

17
Bounced

76.3%

8,543

3/16/15 9:30AM

0

459 96.4%

1,254

4/13/15 7:35AM

0

Successful deliveries

Total opens

Last opened

Forwarded

Sent 3/11/15 7:10PMOvronnalpski #1

Overview

476 Recipients

Delivered: Wed, Mar 11, 2015 07:10 pm

64.5%

List average

0
Unsubscribed

Clicks per unique opens

Total clicks

Last clicked

Abuse reports

Newsletters officielles de la course – Mars 2015
Avant – après la manifestation

>>> Le lundi 16 mars, au 
lendemain de cette superbe 
édition, les coureurs rece-
vaient une seconde news-
letter. Elle leur donnait  
accès aux résultats et au plus 
belles photos d’Ovronnalpski. 
A nouveau, les statistiques  
furent très élevées. 

Top links clicked

http://www.ovronnalpski.ch/wp-content/uploads/Programme_Ovronnalpski_web.pdf  8445
http://www.ovronnalpski.ch  73
http://www.ovronnalpski.ch/infospratiques 14
http://www.ovronnalpski.ch/inscriptions  8
http://www.facebook.com/pages/Ovronnalpski/1451340181810709?fref=ts  3

Top links clicked

http://www.ovronnalpski.ch/wp-content/uploads/Ovronnalpski-2015-Resultats-par-categories.pdf 1362
https://www.flickr.com/photos/131106498@N04/ 334
http://www.ovronnalpski.ch 40
https://www.facebook.com/ovronnalpski  24
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>>> Une manifestation de l’ampleur d’Ovronnalpski ne pourrait pas avoir lieu sans nos 
précieux sponsors. Ces derniers ont pu bénéficier de notre grande présence dans les mé-
dias ainsi que de la visibilité offerte sur www.ovronnalpski.ch, www.ovronnaz.ch et via les 
newsletters officielles de la manifestation.

En outre, plusieurs actions destinées à faire connaître notre course ont été mises en place. 
Ces actions auront assurément offert une très belle visibilité à nos partenaires. En voici un 
petit « panachage » :  

CarPostal SA
Annonce parue durant 14 jours 
sur les écrans des bus postaux 
circulant dans toute la Suisse 
Romande.

     Le Carrefour
     Annonce parue dans l’édition de février 2015.

>>> Il est à relever que la présence de nos sponsors était également assurée par la mise 
à disposition de stands et d’emplacements pour des bâches promotionnelles, par la diffu-
sion de 1’000 affiches et de 3’000 flyers, par des campagnes de « flyering » lors de courses 
de ski-alpinisme précédant Ovronnalpski (dans toute la Suisse romande). Ces supports 
offraient une visibilité à nos sponsors principaux.

Inscriptions : www.ovronnalpski.ch

Après 10 ans d’absence, 
elle revient plus forte !

Ovronnalpski, 
course de ski-alpinisme
en patrouille de deux !

Bon hiver à tous !

Ovronnaz – 15 mars 2015
15 janvier 2015

 

www.ovronnalpski.ch
Course de ski-alpinisme élite et populaire.

Annonces promotionnelles dans la presse
Visibilité de nos sponsors
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>>> A noter également que 50 
véhicules rayonnant dans toute la 
Suisse romande ont été équipés 
d’autocollants mettant en avant la 
manifestation. Une autre manière 
de nous faire connaître et de géné-
rer du trafic sur le site internet de 
la manifestation. 

>>> Les 442 corbeilles garnies, 
confectionnées grâce au soutien de 
nos différents partenaires, ont reçu 
un accueil chaleureux de la part de 
tous les participants. Une manière 
efficace de regrouper produits du 
terroir et promotion des commerces 
de la région !

>>> Enfin, l’ensemble des sponsors de la mani-
festation ont pu profiter d’une importante visibilité 
dans le programme officiel de la manifestation qui 
fut envoyé par e-mail à tous les participants (voir 
plus haut) et distribué le jour J à plus de 500 exem-
plaires. La version en ligne du programme a été 
visionnée 8’445 fois !

     

 

40 cm

18 cm

version avec date et siteweb et
pointe du logo débordante

version sans la date

15 mars 2015  •  www.ovronnalpski.ch

15 mars 2015  •  www.ovronnalpski.ch
15 mars 2015  •  www.ovronnalpski.ch

www.ovronnalpski.ch

central dans un bord et penché
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Le comité d’organisation d’Ovronnalpski est fier d’avoir pu, l’espace d’une journée, 
contribuer à :
 • La mise en avant d’une destination « sport & nature » ;
 • La promotion de ce magnifique sport qu’est le ski d’alpinisme ;
 • La défense de nos magnifiques produits du terroir ;
 • La renommée de nos partenaires ;
 • Au plaisir des concurrents et de leurs accompagnateurs.

Merci à tous et rendez-vous en 2017 pour une nouvelle édition d’Ovronnalpski !

Le comité d’organisation
d’Ovronnalpski


