CAM 1320_Lettre 32e_Mise en page 1 24.05.13 22:11 Page1

COURSE MONTREUX-LES ROCHERS-DE-NAYE
COURSE THYON-DIXENCE

Là-haut sur la montagne, le 25 mai 2013

Chères amies et chers amis de la course à pied,
Pour la troisième année consécutive, les organisateurs de la Course THYON-DIXENCE
et ceux de la course MONTREUX-LES ROCHERS-DE-NAYE ont renouvelé le jumelage
qui lie leurs deux épreuves. Deux courses qui en seront à leur 32e édition cet été.
Afin de favoriser la synergie entre les deux épreuves et de fidéliser ses participants,
un classement spécial récompensera la meilleure femme et le meilleur homme
sur l’ensemble de ces deux courses.
Mais les «populaires» non pas été oubliés, en effet, tous les participants classés
aux Rochers-de-Naye et à Thyon-Dixence, prennent part à un tirage au sort doté
de nombreux prix, aussi variés que des abonnements de ski pour les 4 Vallées,
des nuits avec repas dans une yourte mongole, des cartons de vins, des accessoires
de sports ou encore des bons pour un repas. Le tirage au sort et la distribution
des prix auront lieu au terme de la course valaisanne, course qui succède dans
le temps à Montreux - Les Rochers- de-Naye.
Fort du succès qu’a remporté cette formule auprès de tous les acteurs (coureurs,
organisateurs et suiveurs), les comités d’organisation respectifs ont décidé d’un
commun accord de poursuivre ce jumelage pour les années à venir.
Nous espérons donc vous retrouver sur la ligne de départ de la course MONTREUXLES ROCHERS-DE-NAYE, le dimanche 7 juillet prochain et vous retrouver également
au départ de la magnifique épreuve valaisanne, THYON-DIXENCE, un mois plus tard,
soit le dimanche 4 août 2013.
Dans cette attente, nous vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne saison de
course à pied et vous adressons nos salutations sportives et amicales.
Les organisateurs
PS: Vous trouverez toutes les informations sur ces deux courses dans les dépliants ci-joints
ou sur les sites internet: www.montreuxlesrochersdenaye.ch et www.thyon-dixence.ch
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