
COMMUNIQUÉ DE PRESSE « ÉDITION 2023 » 
 

 1 

 

Monthey, le 23 janvier 2023 
 
 

Le Tour du Chablais se prépare à une 36ème édition ! 
 
Après une première année « post-covid », le comité d’organisation du Tour du 
Chablais a le plaisir de revenir pour une nouvelle édition.  
 
L’année passée a été marquée par l’édition spéciale « Jeunesse » et a rencontré un 
succès fulgurant : les enfants et les parents étaient au rendez-vous. De ce fait, il a 
été décidé à l’unanimité de renouveler la participation possible à toutes les 
courses pour les « Minis » et les « Écoliers ».  
 
Comme la tradition l’oblige, celle-ci se déroulera à nouveau entre avril et mai, avec 
3 étapes Vaudoises et 3 étapes Valaisannes, avec un détour par la Riviera pour une 
des étapes.  
 
Sans plus attendre, voici les étapes de cette nouvelle édition : 
 

• Mercredi 12 avril 2023 : Bouveret 
• Mercredi 19 avril 2023 :  Massongex  
• Mercredi 26 avril 2023 :  Montreux  
• Mercredi 3 mai 2023 :  Les Mosses 
• Mercredi 10 mai 2023 :  Villars-sur-Ollon  
• Mercredi 17 mai 2023 :  Collombey-Muraz  

 
Ouverture des inscriptions : 23.02.2023 à 20 :23 

 
Cette 36ème édition sera également marquée par le départ de Sébastian Imesch, 
président du comité d’organisation. Après plus de 10 années, il passera le 
flambeau à Yvan Vouillamoz, membre du comité.  
 
 Mot du président du Tour du Chablais, Sébastian Imesch :  

 

10 ans de bons et loyaux services !  

Arrivé et nommé courant 2013 pour succéder à M. Alain Michel, je suis directement 

dans le bain afin de planifier l’édition 2014. J’aurais contribué à organiser 10 éditions 

dans le cadre mon mandat de président du comité d’organisation du Tour du Chablais.  
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Malheureusement, une des éditions n’a pu se mettre sur pied en 2020 pour les raisons 

que tout le monde connaît ! J’aurais donc œuvré pendant 10 ans pour 9 éditions 

effectives. 

 

Je retiens énormément de rencontres et d’échanges durant toutes ces années. Un 

magnifique comité qui m’a énormément soutenu et des sociétés sportives engagées, 

investies et motivées. Ce fut une expérience riche, intéressante et enrichissante. J’ai 

adoré ce « job » et je suis reconnaissant d’avoir pu faire partie pendant quelques 

années de l’Histoire du Tour du Chablais.  

 

Mon successeur, M. Yvan Vouillamoz, est très motivé à l’idée de reprendre ce poste et a 

déjà plein d’idées. Je lui souhaite plein de succès, ainsi qu’à toute l’équipe en place. 

 

Malgré mon envie de partir, malgré la baisse de motivation, un léger sentiment de 

nostalgie et de tristesse m’envahit au moment de rédiger ces quelques lignes… Le Tour, 

on s’y attache et il est difficile de le quitter.  

 

Toutes les coureuses et les coureurs, les bénévoles, les supporters, les comités, les 

partenaires, les sponsors, toutes et tous ont contribué à ce que je puisse vivre une 

magnifique aventure ! 

 

Merci infiniment, merci à mon comité et longue vie au Tour du Chablais ! 

 

Votre président 

 

------------------------------------------------------- X --------------------------------------------------------------- 

De plus amples informations suivront courant du 1er trimestre de l’année 2023.  
 
En attendant, nous restons à votre disposition pour toutes autres questions. 
 
Un grand merci pour votre lecture,  
Avec nos meilleures salutations 
 
Contacts :  
Sébastian Imesch, président du CO  

) 079 401 45 29   
* sebastian@tour-chablais.ch 
 
Viviana Da Silva, communication & sponsors  

) 079 209 46 61 
* viviana@tour-chablais.ch 

www.tour-chablais.ch 


