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17.09.11 Bienvenue sur le site des 24H de Monthey

Résultats

Le site internet officiel des 24 Heures internationales de Monthey à la marche vient
d'être mis en ligne.

Parcours

Sous l'adresse www.24hmonthey.com, le Club de marche de Monthey (CMM) et le
comité d'organisation proposent d'en savoir plus sur cette épreuve d'endurance les 28
et 29 avril 2012, qui servira de sélection pour le Paris-Colmar 2012.

Programme
Accès à Monthey

Cette première version du site sera complétée ultérieurement avec diverses
informations utiles. Revenez nous visiter régulièrement!
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Posté par JG
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02.10.11 24H de Vallorbe 2011
Egalement épreuve sélective pour le Paris-Colmar à la marche 2012, les 24 Heures
de Vallorbe (Vaud) se sont déroulées le 1er et 2 octobre 2011.

Parcours
Programme
Accès à Monthey
Comité

Les Français Jean-Marie Rouault (201km) et Bernadette Quinqueton (149km) se
sont imposés.
Plus d’informations et résultats complets sur le site de la Fédération Suisse de
Marche www.swisswalking.org
En savoir plus
Posté par JG
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04.11.11 Changement de programme: 1x 6H au lieu de 2x 6H

Résultats

Les organisateurs vous informent que l’épreuve annexe des 2 x 6 Heures initialement

Parcours

prévue le samedi (1er départ à 13h) et le dimanche (2e départ à 7h) est remplacée
par 1 x 6 Heures.

Programme
Accès à Monthey

Un seul départ pour les 6 Heures aura lieu le samedi 28 avril 2012 à 13h00, en
même temps que celui des 24 Heures. Les 10km toutes catégories (10h) et 2.5km
pour jeunes (11h30) restent au programme du dimanche 29 avril 2012
Posté par JG
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11.11.11 Inscriptions pour 2012 ouvertes

Parcours

Le règlement avec tous les renseignements ainsi que le barème des primes et le
bulletin d'inscription sont disponibles sur notre site, sous le menu de navigation
"Règlements".

Programme

Nous vous prions d'utiliser ces documents officiels et de consulter nos pages sur
www.24hmonthey.com pour suivre nos annonces.

Résultats

Accès à Monthey

Posté par JG
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08.02.12 Paris-Colmar 2012 annoncé
C’est officiel, le prochain Paris-Colmar à la marche se déroulera du mercredi 20 au
samedi 23 juin 2012. L'incertitude planait sur l'organisation de l’édition 2012 avant
l’annonce du directeur de l’épreuve, Jean Cécillon, sur le site officiel
pariscolmaralamarche.fr
Le tracé cette année sera d’environ 450km pour les hommes et 300km pour les
femmes et la François 1er. "Nous avons déjà obtenu l’accord pour l’organisation d’un
prologue dans les rues de Paris et le parcours emprunté par les marcheurs partira
des Champs-Elysées pour se terminer sur le parvis de l’Hôtel de Ville", annonce le
directeur.
Il lance également un appel aux athlètes pour qu’ils s'inscrivent aux épreuves
sélectives, dont les 24 heures de Monthey font partie (28 et 29 avril 2012). Infos sur
notre site sous le menu Règlements.
Posté par JG
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13.02.12 Victoire montheysanne aux 8h de Charly
La saison a bien débuté pour les marcheurs du CM Monthey avec la victoire d’Urbain
Girod lors des 8h de Charly-sur-Marne, en France le 12 février 2012. Sébastien
Genin ainsi que l'équipe de Joseph Bianco, Mario Rosano et Daniel Pasche ont tous
terminé l'épreuve.
Plus d’infos et résultats sur le site de la Fédération Suisse de Marche.
Posté par JG
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31.03.12 Délai d'inscription au 15 avril 2012
N’attendez-plus pour vous inscrire aux 24H de Monthey, soit sur l’épreuve de grand
fond ou sur l’une des courses annexes. Le règlement avec tous les renseignements
est disponible sur notre site, sous le menu de navigation "Règlements".
Vous y trouverez également le barème des primes qui seront versées aux athlètes
qui terminent l’épreuve. Chaque participant recevra un remboursement aux frais de
déplacement (selon règlement), ainsi qu’un prix souvenir.
Nous vous prions d'utiliser nos documents officiels et de nous retourner votre
bulletin d'inscription avant le 15 avril 2012. Sans oublier de vous inscrire pour le
repas du vendredi soir (servi de 20h à 22h) et le logement (arrivée le vendredi soir
avant 23h), qui sont offerts (détails dans le formulaire d’inscription).
Dans nos pages www.24hmonthey.com, vous trouverez des informations précises
sur les moyens de venir à Monthey, ainsi que des photos du parcours qui est
disponible sur Google Maps pour calculer votre itinéraire.
Le comité d’organisation, le Club de marche de Monthey et leurs généreux sponsors
se réjouissent de vous accueillir pour cette première édition.
Posté par JG
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01.04.12 Urbain Girod s'impose à Château-Thierry

Résultats

Circuit sélectif pour Paris-Colmar, les 24 heures de Château-Thierry (France) ont été
remportées par le Montheysan Urbain Girod (203km), pour la première fois.

Parcours

Plus de détails, sur le site de la Fédération suisse de marche www.swisswalking.org

Programme

Une victoire prometteuse avant la prochaine étape, les 24H de Monthey dans moins
d’un mois !

Accès à Monthey

Posté par JG
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17.04.12 Inscriptions pour retardataires
Le délai pour participer aux épreuves des 28 et 29 avril 2012 est prolongé d’une
semaine, pour ceux qui n’ont pas encore retourné leur bulletin d’inscription pour les
24h, les 6h, le 10km toutes catégories et les épreuves pour jeunes.
Détails et bulletin d’inscription à télécharger dans notre page "Règlements". Toutes
les infos utiles et pratiques se trouvent sur notre site 24hmonthey.com, complété
régulièrement.
Au 16 avril, une cinquantaine d’inscriptions ont été enregistrées. Dépêchez-vous, le
22 il sera trop tard! Pas d’inscription sur place.pour des questions évidentes
d’organisation
Posté par JG
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21.04.12 Informations utiles à J-7
A une semaine des premiers « 24h » de Monthey, vous trouverez une mine
d’informations sur notre site: règlements (frais de déplacement, repas, logement,
ravitaillement, primes), liste des concurrents, le plan interactif du parcours, comment
venir à Monthey, le programme, les menus du jour, les articles de presse, des liens
sur les activités touristiques, etc.
Découvrez toutes nos pages, en parcourant le menu de navigation à gauche.

Accès à Monthey
Comité

Le délai d’inscriptions a été prolongé. Les inscriptions tardives réceptionnées après
le 22 avril 2012 ne pourront plus être acceptées, pour des raisons évidentes
d’organisation.

Photos

Une première liste des participants est publiée dans notre page "Règlements" et
sera actualisée en début de semaine après réception des derniers courriers.

Paris-Colmar

Nos pages sont régulièrement enrichies. Les 28 et 29 avril 2012, vous pourrez suivre
en direct l’évolution des classements ici sur www.24hmonthey.com

Liens

Posté par JG
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25.04.12 Informations utiles à J-3
Les dernières informations aux athlètes seront communiquées lors de la prise des
dossards. La liste de départ est disponible en téléchargement sous notre rubrique
"Règlements". Voici quelques informations des organisateurs à l’attention des
athlètes et accompagnants, afin de préparer au mieux votre venue à Monthey les 28
et 29 avril 2012:
- N’oubliez que le port de la chasuble est obligatoire, même si le circuit est éclairé
de nuit.
- Vous venez de France? Prévoyez des adaptateurs de prises électriques pour la
Suisse.
- A votre arrivée, vous recevrez votre dossard contre paiement de votre inscription en
francs suisses (CHF) ou euros (€) en espèces. Prévoyez de la monnaie et nous
n’accepterons pas de chèque. Le forfait pour les frais de déplacement vous sera
payé en francs suisses. Les primes seront payées en euros, selon tabelle en francs
suisses.
- Boissons et menus de notre cantine (à consulter sous notre rubrique "Programme")
sont à régler en francs suisse. Pour info, distributeur 24h/24 de francs suisses et
euros à la Gare CFF de Monthey.
- Suite aux inscriptions reçues, l’hébergement sera ouvert vendredi soir et dimanche
soir. Samedi soir, possibilité sur place à la patinoire.
- Des tables sont prévues pour les ravitailleurs, en plus du ravitaillement officiel.
- L’épreuve se déroulant dans un quartier résidentielle, les organisateurs comptent
sur le bon sens de participants et suiveurs afin de respecter les riverains.
- Pendant l'épreuve, consultez les dernières nouvelles et les résultats sur notre site
officiel.
Consultez les différentes rubriques de notre site, vous y trouverez une multitude de
renseignements.
A bientôt à Monthey, dans le cartier de la patinoire!
Posté par JG
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28.04.12 Le point samedi 15h: c'est parti pour la 1ère édition
Le coup d’envoi a été donné à 13h ce samedi pour deux tours d’horloge de marche à
Monthey. La majorité des athlètes sont arrivés la veille au soir et ont partagé
vendredi un premier repas à la patinoire, transformée en quartier général des
premiers 24 heures internationales de Monthey.
Les conditions météorologiques ne sont pas favorables : une tempête de foehn avec
de fortes rafales de vent souffle depuis le début d’après-midi. La température
extérieure est estivale avec 27°C et le grand soleil du matin a cédé sa place à un ciel
nuageux.
35 concurrents se sont élancés de l’intérieur de la patinoire ce 28 avril 2012 au coup
d’envoi donné par le Conseiller municipal des sports de la Ville de Monthey, Gilles
Borgeaud: 27 hommes et 5 femmes sur les 24 heures, ainsi que 3 messieurs sur les
1x 6 heures. Philippe Vit et Christophe Raulet sont non-partants, Gérard Picot a été
ajouté à la liste de départ. Dimanche aura lieu d’autres épreuves annexes.

Sponsors

Après la première heure de course, c’est le marcheur du club organisateur, Urbain
Girod (CM Monthey) qui est en tête avec le Russe Sergei Lukyanov et le Français
Philippe Thibaux. Quasi toutes les heures, vous pouvez télécharger les résultats
provisoires (classement scratch) dans notre page « live ».
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D’autres infos et des photos à suivre régulièrement sur www.24hmonthey.com
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28.04.12 Le point samedi 19h: fortes rafales de vent
Mètre après mètre, les participants luttent contre le vent avec des rafales à la limite
du supportable. Les rafales sont annoncées dans la plaine du Rhône à plus de 90
km/h !
Des conditions qui n’incitent pas le public à rejoindre en masse le parcours de 2.5
km et encourager les athlètes qui souffrent plus que d’habitude. L’infrastructure
couverte et fermée de la patinoire joue parfaitement son rôle en offrant un court
moment de répit aux athlètes, des encouragements des spectateurs, et une zone de
ravitaillement protégée.
Sur notre site, l’équipe du chronométrage publie chaque heure les résultats
provisoires avec le classement scratch indiquant le temps de passage sur la ligne
d’arrivée et le nombre de kilomètres parcourus.

Paris-Colmar

Des juges de marche contrôlent le style des marcheurs et en cas d’irrégularité des
pénalités seront ajoutées à leur temps.

Liens

Après 6 h de courses, à 19h ce samedi 28 avril 2012, les Français Philippe Thibaux
et Eric Maurel devant le Suisse Urbain Girod et le Russe Sergei Lukyanov mènent la
course. La Française Claudia Anxionnat est la première des féminines (15e au
scratch), juste devant le Montheysan, Sébastien Genin (17e).
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Sur les 6 heures, victoire de Mario Rosano du club organisateur (CM Monthey),
devant le Français Jean-Claude Lezin.
Des photos de l'épreuve sont à consulter en cliquant ici. Les résultats provisoires
des 6h sont à télécharger ici.
Posté par JG
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28.04.12 Le point samedi 22h30: la course est interrompue!

Résultats

En raison des conditions trop dangereuses, LA COURSE EST
INTEROMPUE définitivement.

Parcours

Sur le coup de 22h30 ce samedi 28 avril 2012, les organisateurs en concertation
avec les officiels du Paris-Colmar ont pris la décision de stopper la course. Une
décision saluée par la majorité des participants.
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Comité

Les concurrents ont été arrêtés à leur passage sur la ligne d’arrivée à la patinoire de
Monthey après environ 9h30 d’efforts sur les 24 heures prévues initialement. Le
classement sera établi au moment de la neutralisation.

Photos

Les fortes rafales de vent, avec danger de risque marqué de niveau 3 sur l’échelle
des dangers de MétéoSuisse, ne permettaient pas d’assurer la sécurité des
concurrents et des suiveurs.

Paris-Colmar

Les conditions météorologiques ne devraient pas changer durant toute la nuit.

Liens

Le programme du dimanche est pour l’heure maintenu. Des informations seront
transmises ultérieurement.
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29.04.12 Le point dimanche 00h30: programme provisoire de dimanche
Suite à l’interruption samedi soir de la course des 24 heures, le programme du
dimanche 29 avril 2012 est pour l’instant maintenu. Les conditions météorologiques
détermineront le déroulement de la journée.
Programme sous réserve du dimanche 29.04.12 :
8h30 : ouverture de la patinoire et dossards

Accès à Monthey

9h00 : prise de décision sur le maintien ou non des épreuves

Comité

10h00 : Départ du 10km « Toutes catégories »
11h00 : partie officielle avec les invités
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11h30 : Départ de l’épreuve pour jeunes (2.5km)
Dès 12h00 : repas et remise des récompenses
Dans la nuit de samedi à dimanche, les participants ont été logés au centre-ville de
Monthey (abri PC). Ils sont invités à participer dimanche à l’épreuve de 10 km, avec
leur dossard des 24 heures.
Beaucoup d’émotions dans l’enceinte de la halle polyvalente suite à l’annulation,
mais la sécurité primait avant tout.
Au moment de l’interruption définitive, le classement était le suivant : sur ses terres,
le Suisse Urbain Girod devançait les Français Philippe Thibaux et Eric Maurel. La
Française Claudia Anxionnat était en tête chez les femmes (14e au scratch). Les
classements définitifs seront publiés dimanche et les classements intermédiaires
sont à consulter dans note page du "live".
Des photos de l'épreuve sont à consulter en cliquant ici. Les résultats provisoires
des 6h sont à télécharger ici.
Posté par JG
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29.04.12 Le point dimanche 09h30: un 5000m piste dimanche
Suite à l’interruption des 24 heures samedi soir et les conditions de sécurité ne
pouvant être garanties sur le parcours routier de 2.5km, les organisateurs ont décidé
ce dimanche matin 29 avril 2012 à 9h15 de ne pas donner le départ des épreuves
annexes à 10h (10km toutes catégories et 2.5km jeunesses).
En remplacement, une épreuve sur piste, sur le stade du Verney à côté de la
patinoire de Monthey, est organisée ce dimanche matin.
Un 5’000m ouvert à tous est mis sur pied, avec un départ à 10h30. Les jeunes
prendront le départ ultérieurement. Puis dès 11h30 aura lieu le repas et la
distribution des prix.
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Les fortes rafales de vent perturbent toujours le déroulement initial de la
manifestation.

Paris-Colmar
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29.04.12 Le point dimanche 14h00: 50 athlètes sur piste en clôture
Dimanche matin les athlètes ont participé, dans le vent, à un 5000 mètres sur piste
au Stade du Verney à Monthey. Aussi bien les inscrits du 10 km que quelques-uns
des 24 heures et des suiveurs se sont élancés dans la joie et la bonne humeur,
malgré la neutralisation de la veille au soir (lire nos news).

Accès à Monthey

L’épreuve a été remportée par Luis Correia chez les messieurs et par Corinne
Henchoz tous les deux du Club de Cour Lausanne (SUI). Ils étaient plus de 35 au
départ et une quinzaine de jeunes ont également marché ce dimanche 29 avril 2012.

Comité

La distribution des récompenses, la partie officielle et le repas ont mis un terme à
cette première édition des 24h de Monthey.

Paris-Colmar

Les résultats du « 5000 mètres de l’amitié » seront établis et publiés ultérieurement
ici, de même que la compilation des résultats de toutes les catégories. Des photos
suivront.

Liens

Consulter les différentes pages de notre site www.24hmonthey.com pour télécharger
les premiers classements.
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29.04.12 Résultats et photos de l'édition 2012
Les classements des différentes épreuves et catégories sont disponibles au
téléchargement dans un fichier PDF récapitulatif dans notre page "Résultats". Vous
pouvez également regarder nos photos des 27, 28 et 29 avril 2012.
Notre site sera encore mis à jour ces prochains jours, notamment la rubrique
"Presse" avec les futurs compte-rendus. N’hésitez pas à nous rendre visite à
nouveau. A bientôt!
Posté par JG
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02.05.12 Revivez l'édition 2012
En photos avec quelques clichés ou au travers les reportages des médias, revivez la
première édition écourtée des 24h de Monthey. Notez que la mise en page des
classements a été actualisée au 30 avril 2012 et que le tableau est consultable ou
téléchargeable.
Posté par JG
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20.05.12 La marche présentée à la Radio Télévision Suisse
La marche athlétique suisse était à l’antenne de la RTS, avec un reportage TV
diffusé en Romandie sur la première chaîne nationale. Un magazine tourné en partie
à Monthey, avec notamment les jeunes athlètes du CMM en pleine action sur le
stade de Verney !
La vidéo du reportage du 20 mai 2012 sur RTS.ch:
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Posté par JG
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30.05.12 Championnats suisses 2012 sur 20 et 35km à Monthey
Après les 24h fin avril, c'est les championnats suisses sur 35km messieurs et 20km
femmes que le Club de marche de Monthey (CMM) organise cette année. Toutes les
informations (règlements, informations, résultats, etc) sur cette épreuve du dimanche
3 juin 2012, à consulter sur le site de la marche athlétique en Suisse
www.swisswalling.org
Posté par JG
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24.06.12 Urbain Girod 4e du Paris-Colmar 2012

Résultats

Urbain Girod, le marcheur du club de Monthey, a terminé 4e des 436km de l'édition
2012 du Paris-Colmar à la marche ce samedi 23 juin 2012, après 59 heures d'efforts.

Parcours

Plus d'infos et les résultats, sur le site de la Fédération Suisse de Marche (FSM)
www.swisswalking.org
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Posté par JG
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08.07.12 Une 2e édition des 24h de Monthey en 2013
Les organisateurs des 24 heures de Monthey ont réservé le week-end des 27 et 28
avril 2013 pour la mise sur pied d’une deuxième édition de l’épreuve internationale
d’endurance comptant comme circuit sélectif de Paris-Colmar.
Après une première édition écourtée cette année pour des raisons météorologiques,
le comité d’organisation et le Club de marche de Monthey (CMM) ont décidé de
continuer le travail entrepris. A suivre ces prochains mois...
[Edit 03.10.2012: l'édition 2013 est annulée]
Posté par JG
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03.10.12 Annulation des 24h de Monthey 2013

Résultats

Le comité d’organisation et le Club de marche de Monthey (CMM) doivent

Parcours

renoncer à la mise sur pied de la 2e édition des 24 heures internationales de
Monthey en 2013.
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Après une première édition en avril 2012 - interrompue en pleine nuit en raison de
fortes rafales de vent - le comité avait repris le travail pour organiser cette épreuve
d’endurance les 27 et 28 avril 2013. Comme cette année, cette compétition hors du
commun devait compter comme circuit sélectif pour le mythique Paris-Colmar.
Malheureusement, les organisateurs de la Ronde des Ducs de Dijon ont avancé leur
épreuve de la mi-mai à la même date, sans consulter les Montheysans. Deux
circuits sélectifs, l’un en France et l’autre 300 km plus loin en Suisse, ne peuvent
avoir lieu en même temps par manque de participants, essentiellement français.
Pour des raisons logistiques principalement (disponibilité de la halle polyvalente du
Verney), le Club de marche de Monthey ne peut déplacer l’épreuve à une autre
période de l’année. Une édition en 2014 est toujours envisagée, si les conditions le
permettent.
Le comité regrette cette décision qui prive les spécialistes d’une manifestation
attractive et remercie toutes les personnes qui ont œuvré activement ou
financièrement à l’organisation.

Mot du président

Afin de profiter du formidable engouement né autour des 24 heures, le CMM planche
actuellement sur le développement des compétitions qu’il organisera en 2013.

Live

Vallorbe 2012 annulé

News

Une semaine auparavant, les organisateurs des 24 heures de Vallorbe (Vaud)
annonçaient l’annulation au dernier moment de leur épreuve prévue les 6 et 7 octobre
2012, pour des raisons de sécurité.
Voir la page
Posté par JG
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News
18.02.13 Urbain Girod fête carnaval 2013 à Charly
L'année 2013 a bien débuté pour le marcheur du CM Monthey Urbain Girod qui a
remporté les 8h de Charly sur Marne, en France le 10 février 2013. Pendant que
d'autres membres du club étaient occupés au bar et sur le char du club au 141e
carnaval de Monthey.
Résultats sur le site de la Fédération Suisse de Marche.
Posté par JG
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News
10.05.13 Pas de 24 heures de Monthey ces prochaines années

Résultats

Le comité d’organisation et le Club de Marche de Monthey (CMM) renoncent

Parcours

définitivement à la mise sur pied d’une 2e édition des 24 heures
internationales de Monthey.

Programme
Accès à Monthey

Après l’annulation de l’édition 2013, l’organisation d’une nouvelle édition n’est plus
envisagée. Les premières 24 heures de Monthey (VS) à la marche, en avril 2012,
avaient été interrompues en pleine nuit en raison de fortes rafales.

Comité

En 2013, c’est la concurrence d’un autre circuit sélectif français pour Paris-Colmar
qui avait contraint le comité montheysan à renoncer.

Photos

Une telle compétition, sur plusieurs jours, exige des moyens importants et une
infrastructure d’envergure.

Paris-Colmar

Désormais, les membres du CMM visent l’organisation du prochain jubilé: les 50 ans
du club en 2015. D’ici là, un nouveau site internet sera lancé d'ici fin mai 2013.

Liens

Voir la page

Sponsors

Posté par JG
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