Communiqué de Presse
RAQUETTE AVENTURE 2009
Etape 3 : Evolène (VS)

Une aventure mythique…
Tous les ingrédients nécessaires à une étape unique étaient réunis ce weekend à
Evolène dans la Val d’Hérens. Un cadre exceptionnel, une météo ensoleillée et une
ambiance survoltée ont permis aux 550 passionnés de raquette de vivre un moment
magique !!!
En préambule et pour rappel…
Le concept “Raquette Aventure” a débuté sa 5e saison à travers toute la Suisse.
Au terme de ces 5 ans, nous aurons visité plus de 30 lieux différents et organisé
environ 40 étapes. Chaque étape est co-organisée par un club de la région visitée et
les 2/3 du bénéfice lui reviennent.
“Raquette Aventure” contribue à la promotion du sport et de la jeunesse. C’est un
concept simple qui offre au public une soirée inoubliable à un prix plus qu’attractif.
Petite mise en garde…
Le concept Raquette Aventure remporte chaque année un tel succès, que nous avons
constaté qu’un autre organisateur «pirate» s'amuse à le plagier sous un autre nom
mais pour son propre intérêt. Conscient de la qualité des services du concept
raquette aventure, la concurrence ne nous fait pas peur…au contraire nous la
trouvons saine.
Toutefois, nous sommes persuadés que le public saura reconnaître un concept rodé
et axé sur le partage, plutôt qu'un concept axé sur la rentabilité et le profit d'un
privé !

Des conditions idéales…
C’est sous un soleil radieux que dès midi, plusieurs dizaines de participants partent
pour une sympathique ballade en raquette à travers les paysages enneigés
d’Evolène.
Le village des sponsors joliment installé sur la place du centre sportif offraient à nos
Aventuriers tout au long de la journée ; des animations, plusieurs concours ainsi
que du vin chaud et des pâtisseries délicieusement préparées par le ski club
d’Evolène.
Dès 16h30, familles, amis et enfants ont pu partir à la découverte des 2 nouveaux
parcours (5km et 10km) balisés de jour avec de petits fanions et de nuit avec des
petits bâtons lumineux créant ainsi une ambiance « aventure ».
A mi-parcours, un sympathique stand de ravitaillement attendait nos participants tout
heureux d’y boire un bon vin chaud ou un verre de thé chaud avant de repartir pour
les quelques kilomètres qui les séparent de l’arrivée.
C’est un village des sponsors chaleureusement illuminé à l’aide de quelques bûches
suédoises qui les accueillaient avec un joli prix souvenir à leur arrivée. Ils ne leur
restaient alors plus que quelques pas pour déguster une délicieuse fondue au
Gruyère préparée avec amour par les spécialistes du Ski-Club Evolène.
Un service impeccable…
Au départ, chaque participant se voit offrir le service et les conseils d’un bénévole
qualifié afin de lui ajuster correctement les raquettes Inook au pied puis, à son retour
elles lui sont délicatement retirées.
Un parcours didactique ludique et instructif…
Le parcours didactique mis en place par le Club Alpin Suisse et PCManagement à lui
aussi connu un franc succès. En effet, 5 grands cônes étaient disposés le long du
petit parcours avec sur chacun une explication spécifique concernant soit : la faune,
la flore, la météorologie ou les avalanches.
A l’arrivée, sous la tente du Club Alpin Suisse se trouvaient un concours leur
permettant de tester les quelques connaissances acquises le long de leur ballade en
raquette. Une façon simple et intelligente de sensibiliser les gens aux respects de la
nature et à son fonctionnement.
Une étape réussie…
Grâce à la collaboration et à l’excellent travail fourni par la super équipe de
bénévoles du Ski Club Evolène, cette 3ème étape du Raquette Aventure a remporté un

énorme succès ! Belle récompense puisque le bénéfice de cette journée profitera
directement au Jeunes de ce club.
Rendez-vous donc le weekend prochain pour la deuxième étape du Raquette
Aventure en Suisse alémanique :
Samedi 24 Janvier 2009 au Jaun (FR)
Les étapes suivantes à ne pas manquer…
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Les Rasses
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Schwarzsee/Lac Noir FR (Suisse alémanique)
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VD
Frutigen
BE (Suisse alémanique)
La Fouly
VS

N’oubliez pas de visiter notre site internet www.raquette-aventure.ch où vous
trouverez tout les informations utiles ainsi que les dernières mises à jour concernant
nos toutes les étapes 2009.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
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