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Servir la cause du sport
NATACHA DE SANTIGNAC

SPORT

Le Panathlon Club Chablais, fondé en 1995, fait partie du mouvement Le Panathlon Interna-
tional créé en Italie en 1951. Peu connue du grand public, l’association chablaisienne œuvre 
à la promotion des sports en organisant des événements, des conférences, mais également 
en parrainant de jeunes sportifs de notre région.

Le regard de Jérôme Genet, responsable communication 
et ancien champion de marche athlétique, scintille lorsqu’il 
évoque l’association: «Commençons par le commencement: 
le nom venant du grec. Pan signifie tout et athlon, sport. Il est 
souvent confondu avec pentathlon qui désigne une série de cinq 
épreuves sportives. Même les correcteurs automatiques ne le 
détectent pas, et si je n’y prends garde, le mot «pantalon» le 
remplace dans mes textes.» Tous les sports donc, et c’est bien 
ce que représente le palmarès du Prix Panathlon décerné à 
un athlète, une équipe ou un dirigeant chablaisien tous les ans 
depuis 1996. Ce prix honorifique valorise le respect de l’éthique 
sportive. Citons, entre autres: Christelle Cherix en 1999 (tennis 
de table), Le BBC Monthey en 2003 (basket), ou encore Laura 
Hrebec cette année (course à pied). Cette athlète sera d’ailleurs 

une des marraines de la prochaine édition de la Course des 
deux chapelles, le 5 mai.

Participez et découvrez Les Giettes
Pour la quatrième année consécutive, environ trois cents cou-
reurs et marcheurs, certains âgés de sept ans, relieront la 
Chapelle du Pont de Monthey à celle des Giettes, Chalet Cazot. 
«Le parcours ne présente pas de difficulté, à part les sept cents 
mètres de dénivelé positif. Mais la distance de cinq kilomètres 
à peine, pour les adultes, permet de profiter pleinement de ce 
moment de bien-être et de partage» confirme Jérôme Genet 
qui ajoute: «nous voulions créer un événement familial, popu-
laire et accessible à tous, pas forcément à des coureurs rodés. 
C’est l’occasion pour certains d’expérimenter l’atmosphère 

Tous au départ!
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plus large.» Lors de la première édition, il neigeait! Nous ver-
rons ce que nous réserve le joli mois de mai 2019!

Renseignements et inscriptions:
www.course.panathlon.org avant le 2 mai ou le jour de la course
www.defiduchablais.ch

Maude Mathys, championne d’Europe de course en montagne, à la mi-
course

d’une course sans devoir se préparer pendant des mois, et de 
découvrir Les Giettes.» Le pari est donc gagné puisque parti-
cipants, il y a! Précisons que les courses pour enfants jusqu’à 
treize ans se déroulent directement aux Giettes, et que des 
navettes de bus sont mises en place pour véhiculer les «dos-
sards». À l’arrivée, un repas bien mérité clôture la journée. 
Tous les bénéfices de la course sont intégralement utilisés pour 
soutenir les sportifs parrainés cette année: Jade Dubi (hockey 
sur glace), Arnaud Guex (ski de fond), Nathan Bonzon (marche), 
et Hugo Ballerini (cyclisme). 

«C’est l’occasion pour certains 
d’expérimenter l’atmosphère d’une course 
sans devoir se préparer pendant des mois»

«Bougez, cumulez, gagnez!»
Pour l’édition 2019, Le Panathlon Club Chablais, La Monthey 
d’Illiez et La Montheysanne se sont associés en créant le Défi 
du Chablais. En effet, la participation aux trois courses, respec-
tivement, les 5 et 18 mai, puis le 25 août, permet de remplir une 
carte pour le tirage au sort permettant de remporter dix bons 
d’achat d’une valeur de CHF 100.–. Jérôme Genet souhaite par 
ce biais stimuler encore davantage les possibilités de partici-
pations: «Cette année, le tirage sera réservé aux femmes, car 
seules les femmes participent à La Montheysanne, mais nous 
espérons collaborer avec d’autres entités pour les prochaines 
éditions, sans se limiter à la course, d’ailleurs. C’est un bon 
moyen de faire découvrir le sport et ses bienfaits à un public 
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