
 
 

 
 

Lourtier, le 23 février 2019 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Carton plein pour la 6ème édition de l’Intégrale du Rogneux 
L’édition 2019 a été couronnée d’un large succès, tant au niveau de la météo 
que de la forte participation. La course affichait quasi complète avec quelques 
942 coureurs et s’est courue dans des conditions optimales. 
 
Des conditions rêvées  
L’antycyclone actif sur nos régions depuis quelques semaines a permis aux 
organisateurs de de délivrer une 6ème édition rêvée. Pierre-Marie Taramarcaz, chef 
technique de l’événement nous confie: « Nous avons bénéficié de conditions 
parfaites tant pour la semaine de préparation que le jour de la course. Les conditions 
sur la descente étaient probablement les meilleures que nous avons connues. ». Les 
échos étaient également positifs du côté des coureurs qui apprécient l’organisation et 
le superbe parcours. 
 
À nouveau un carton plein 
L’événement, qui a lieu chaque deux ans, en alternance avec la Patrouille des 
Glaciers, est devenu l’un des rendez-vous incontournables des amateurs de ski-
alpinisme et a encore une fois fait carton plein avec près de 500 patrouilles de deux 
au départ du village de Lourtier. Jean-Marc Pellissier, président du comité 
d’organisation commente : « C’était un choix de mettre sur pied cet événement 
chaque deux ans et hors année Patrouille. Nous avons également voulu garder le 
côté classique d’une course en montagne avec un parcours composé d’une longue 
montée et d’une longue descente et ainsi favoriser l’aspect populaire et nous 
pouvons aujourd’hui affirmer que c’est un concept qui plait. ». 
 
Une rude bataille chez les élites 
La bataille a été rude parmi les équipes favorites. La paire Martin ANTHAMATTEN-
Werner MARTI remporte cette sixième édition avec un chrono de 2h01:42, devant 
l’équipe française composée de Didier BLANC et Valentin FAVRE, arrivés à peine 
une minute plus tard. L’équipe suisse Mountain Performance avec Maximilien DRION 
et Pierre METTAN complète le podium. À noter que les ambassadeurs locaux 
Arnaud GASSER et Thomas CORTHAY terminent au pied du podium.  
 
Le record de 2017 n’est pas tombé 
Le public a été tenu en halène puisqu’il s’en est fallu de peu pour que le record de 
2017 tombe. L’équipe ANTHAMATTEN-MARTI franchit la ligne d’arrivée à peine 50 
secondes trop tard pour battre le chrono de Didier BLANC et Alexis SEVENEC 
(2h00:52). 
 
 



Du côté féminin 
Du côté féminin, c’est la paire française Valentine Fabre et Sophie Mollard qui 
l’emporte, avec un temps de 2h46:40. À seulement 48 secondes de la 1ère place, les 
suissesse Eugénie SCHORNOZ et Séverine GIRARD montent sur la 2ème marche du 
podium et Ilona CHAVAILLAZ et Chiara GIOVANDO se classent au 3ème rang.  
 
Joli succès sur la course enfants 
À noter la participation de quelques 50 enfants sur leur boucle offrant un dénivelé 
positif de 125m. L’Intégrale du Rogneux est l’une des seules courses de ski-
alpinisme à offrir la possibilité aux plus jeunes de se mesurer sur un parcours adapté 
par équipe de 2. 
 
L’édition 2019 en chiffres 
 
942 coureurs 
180 bénévoles 
11 guides de montagne, 5 médecins, 3 samaritains 
120 heures de travail pour le balisage et tracé du parcours 
60 kg de fruits pour les ravitaillements 
200 kg de pâtes pour le repas d’après course 
110'000.- de budget total 
10’000.- de budget sécurité 
 
Téléchargez les résultats complets de l’édition 2019 : 
http://rogneux.ch/parcours/resultats  
 
Téléchargez quelques photos de l’édition 2019 :  
https://we.tl/t-zhtNwaFA9G  

Si vous avez besoin de plus amples informations ou de photos, n’hésitez pas à nous 
contacter.  
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