
 
 
 
 
 
 
 

Monthey, le 25 août 2019 
 
 

8ème Montheysanne : le comité voit la vie en rose avec une édition record ! 
 
Fréquentation en hausse, émotions et sourires : le bilan de cette 8ème édition de la course 100% féminine 
marque un nouveau record ! 2100 coureuses se sont élancées aujourd’hui du stade du Vernay à Monthey.  
Même si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, l’objectif de l’association à but non lucratif est 
d’ores et déjà atteint avec près de 30'000 francs récoltés pour la Ligue Valaisanne contre le cancer et pour 
l’organisation d’ateliers gratuits dédiés aux femmes atteintes du cancer. 
 

La 8ème Montheysanne aura été celle de tous les records avec un sold-out des dossards et 2100 coureuses qui 
ont pris part à cette édition. C’est Laura Hrebec d’Illarsaz qui a remporté, pour la septième fois, la 
Montheysanne en courant les 10 km en 36’07. La deuxième place revient à Michelle Schaub de Bubendorf 
en 37’51 et la troisième à Joanna Bourke-Martignoni de Neyruz en 38’29. 

Les 2100 coureuses (1934 en 2018) signent une affluence en hausse de 10% et le comité s’en réjouit. Selon 
la présidente de la Montheysanne, Magaly Lambert, la course connaît aujourd’hui sa taille idéale : « Nous 
sommes tous bénévoles, et il est important de continuer à bien faire ce que l’on fait ; on a un super rythme 
de croisière ».  

Le comité, les 150 bénévoles et les 4000 personnes venues assister à la course ont pu admirer, sous un soleil 
radieux, la vague rose des mini-Montheysannes qui a déferlé sur les 500m, 1000m et 2500m. Les autres 
participantes se sont élancées, dès 9h30 ce matin, sur les parcours de 5km, 10km que ce soit en courant, en 
Nordic-walking ou en marchant. Cet après-midi, la course du soutien et ses 2,5km aura accueilli d’émouvants 
moments.  
 
Les femmes en rose ont été encouragées et encadrées par plusieurs personnalités. Leur fidèle marraine, 
Agnès Wuthrich a participé à la course de soutien. La journaliste télé n’était pas la seule à mouiller le maillot 
pour la bonne cause. La coureuse de fond – et gagnante de cette édition- Laura Hrebec ainsi que la 
handbikeuse Silke Pan ont également participé. 
 
Grâce à l’engagement des coureuses, des bénévoles et du public présent, La Montheysanne devrait récolter 
environ 30'000 francs. Les chiffres officiels seront communiqués dans les prochains jours. La majorité de cette 
somme est destinée à la ligue valaisanne contre le cancer. Le reste sera consacré à la lutte contre l’isolement 
des femmes atteintes par le cancer, principalement du sein et des poumons, en leur proposant des activités, 
ouvertes à toutes, malades ou non. Ces activités sont mises sur pied par l’association La Montheysanne. 
 

Le rendez-vous est déjà fixé pour l'année prochaine au 23 août 2020, une semaine après la rentrée des classes 
valaisannes et la veille de la rentrée vaudoise. 
 
 
Vous trouverez en pièces jointes des photos HD.  
 
 
Infos :  
Magaly Lambert, Présidente de La Montheysanne 
079 373 37 17 – magaly@lamontheysanne.ch 

 
 

 


