La Mouch’Paba Race s’habille de vert pour la Saint-Patrick
Le 16 mars, jour de la Saint-Patrick, plutôt que de danser dans les rues irlandaises, sur de la musique
celtique, le club de télémark Mouch’Paba de Thyon-Les Collons invite tous les fans de neige et
d’Irlande à se fondre dans un joyeux mélange, dans le cadre de la fameuse Mouch’Paba Race.
Hasard du calendrier, deux manifestations se déroulent le même jour sur le site de Thyon-Les
Collons : La Mouch’Paba Race (course de télémark) en début d’après-midi et le Festival de musique
irlandaise en soirée. Les deux événements ayant comme dénominateur commun la convivialité, le
rassemblement festif, mais aussi le sérieux dans l’organisation et les prestations, les organisateurs
ont décidé de faire cause commune et de réunir jeunes et moins jeunes dans une pétillante
sarabande.
Pour la course de télémark, les amateurs, populaires ou coureurs confirmés auront le plaisir de
s’inscrire, soit sur le site www.mouchpaba.ch, soit à la salle paroissiale des Collons (en face de
l’Office du Tourisme) de 8 h 30 à 10 h 30, le jour de la course.
La piste sera reconnue entre 12 h 30 et 13 h 15 et les concurrents s’élanceront entre 13 h 30 et
15 h 30. L’épreuve se déroule en une seule manche, sur la piste de La Muraz. A l’arrivée,
boissons et raclettes réchaufferont les spectateurs et compétiteurs. Un bar spécial « Irlande »
permettra de créer les premiers accords liquides avec le festival de musique celtique.
Les coureurs de télémark qui aborderont une tenue complète aux couleurs irlandaises
bénéficieront d’un abonnement journalier gratuit, à faire valoir au bureau des inscriptions de la
course.
La remise des prix se déroulera aux Collons, devant le chapiteau du festival de musique, à 16 h
30. Chaque coureur se verra gratifier d’un prix et une tombola sourira aux plus chanceux. Les
coureurs auront la possibilité de se restaurer aux saveurs irlandaises, à des prix sympa’trick. La
musique prendra ensuite ses droits et permettra de terminer la soirée jusqu’aux petites heures
celtiques.

Mouch’Paba race : Toutes les informations
Course populaire de télémark
Date
Lieu

: Samedi 16 mars 2019
: Piste de la Muraz Thyon-Les Collons

Inscriptions et dossards - Bureau des courses
Tourisme) de 8 h 30 à 10 h 30
Reconnaissance de la piste
Prière du télémarkeur
Premier départ
Résultats et remise des prix

: Salle paroissiale des Collons (en face de l’Office du

Souper

: Repas sous la tente St-Patrick Hamburgers-Party
(inscriptions obligatoires)

: 12h 30 à 13 h 15
: 13 h 25 : au sommet de la piste
: 13 h 30
: 16 h 30 Tente St-Patrick aux Collons (entrée station)

Cette compétition fait partie de la tournée de la T3B !

Abonnements à tarif unique : 12.Forfait journalier offert aux « compétiteurs irlandais »
Inscriptions en ligne : www.mouchpaba.ch
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