
 

  

 

 

 

 

Mille Pattes 2019 
 

 

Le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous le week-end de la 32eme édition de la 1000 Pattes, 

mais cela n'a pas empêché les petits coureurs en herbe de rayonner et de sourire tout au long de 

cette compétition festive ! De quoi réchauffer les parents, amis et entraineurs venus en nombre 

soutenir leurs charmantes têtes blondes hautes en couleurs.   

Edition Spécial  

1000 pattes 2019 



Samedi 06 avril était réservé aux jeux, à la détente et au retrait des dossards. Dans l'espace culturel 

Jean Gabin, les organisateurs et parents bénévoles du Club de ski de Montgenèvre ont remis les 

dossards des enfants aux différents clubs et aux individuels. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lien télévisé – DICI TV 

 

 

https://www.dici.fr/actu/2019/04/07/hautes-alpes-prefete-rencontre-champions-hautes-alpes-1000-

pattes-de-montgenevre-1251356 

 

 

https://www.dici.fr/actu/2019/04/07/hautes-alpes-belle-reussite-1000-pattes-de-montgenevre-

1251339 

 

 

https://www.dici.fr/actu/2019/04/07/hautes-alpes-un-dimanche-anime-montgenevre-1251334 

 

 

https://www.dici.fr/actu/2019/04/06/hautes-alpes-32e-edition-1000-pattes-se-prepare-1250942 

 

 

 

 

Communiqué de presse de M. Joël Giraud,                  

Député des Hautes-Alpes et rapporteur général du budget                              

à l’Assemblée Nationale à la fin de ce Mag spécial                

1000 Pattes 2019 
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Les élus du Conseil 

Municipal Guy Hermitte, 

Alexandra Janion, Titus et 

Françoise Mille-Schaack 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titus Isambert, l'un des fondateurs de la 

course a rigoureusement tenu la liste des 

participants. Nous en sommes à la 32ème 

édition, et il est toujours présent.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Francis « Titus » Isambert, témoigne de l’histoire de la 

« COURSE DES 1000 PATTES » 

 

« Au cours du début des années 80, il s’avère que dans les skis club du Briançonnais, les 

entraîneurs de l’époque remarquent un manque d’effectifs dans certaines années d’âge et décident 

de monter une structure réservée aux enfants de 5 à 9 ans que nous avons appelé 1000 pattes 

(actuellement l’équivalent des Pré-Clubs). 

Marina LAURENCON (Madame MOUGEL) et Titus ISAMBERT étant conscients d’un manque 

d’objectif en finalité du travail technique fait avec tous ces petits coureurs décidèrent de créer une 

rencontre en fin de saison que l’on appellera « la rencontre des 1000 pattes ». Ceci afin de 

regrouper tous ces jeunes autour d’une grande fête leur étant réservée et au cours de laquelle, ils 

pourront montrer le travail technique assidu de la saison dans un petit slalom géant chronométré 

pour les plus grands et un parcours ludique au milieu de figurines pour les plus petits. 

Ainsi est née la course des 1000 pattes, tous avaient des cadeaux très significatifs pour la suite de 

leur évolution de skieur, dossard à leur nom, photo de leur première action dans les piquets 

gracieusement offerte par le photographe régional Photo Zoom et un petit cadeau offert par les 

sponsors de l’époque dont certains sont encore fidèles d’ailleurs. 

L’organisation était assurée par le ski club et tous ses adhérents de l’époque (Coureurs, 

Entraîneurs, Parents, ESF) la plupart sont d’ailleurs maintenant toujours des vaillants bénévoles 

sur cette manifestation et leurs enfants alimentent les listes de participants. N’oublions pas que 

l’aide des coureurs plus âgés du ski club à l’époque ont largement participés à faire de cette fête 

un évènement inoubliable pour tous les participants et nous souhaitons que cela perdure. 

Je pense que Marina et moi-même ne pensions pas que cette manifestation atteindrait cette 

ampleur mais nous sommes très heureux que cette fête des bébés skieurs ai permis à bon nombre 

de gamins de se motiver pour le ski et atteindre les hauts sommets de la compétition pour certains 

(Equipe de France, Monitora etc…) en s’éclatant et en prenant du plaisir sur les skis. 

Notre objectif premier, à la création de cette fête, semble avoir été rempli et nous en sommes les 

plus heureux. Nous espérons que cet esprit de jeux perdure encore longtemps et mène tous ces 

1000 pattes vers l’amour du ski, un sport qui en a bien besoin. 



Après 35 organisations et malheureusement 3 annulations pour diverses raisons justifiées (pas 

assez de neige, trop de neige ou conditions de neige dangereuse), nous avons recensé tous les 

résultats obtenus dans nos archives (nous avons l’espoir de retrouver ceux qui nous manquent) 

afin de terminer un tableau récapitulatif des 15 premiers de chaque année Mille Pattes organisée. 

Vous pourrez d’ailleurs retrouver quelques noms de champions actuels et passés qui ont portés 

les couleurs de la France ou autres. 

L’évolution de cette fête a bien sûr été possible grâce à l’apport d’idées constructives de la part 

des entités investies pour que cette entreprise réussisse (Ski Club, ESF, Services Techniques, 

Remontées mécaniques, Office du Tourisme, Mairie, Commerçants, Sponsors et Bénévoles de 

toute corporation). 

Ainsi est né le défilé avec déguisement dans les rues du village, les 4 années d’âge chronométrées 

(Je rappelle qu’a la base, il n’y avait qu’un seul parcours chrono et un petit parcours ludique). 

La création de boutiques avec des articles à l’effigie de cette marque déposée. Je souhaite bien 

sûr que cela continue d’évoluer dans l’esprit sportif et de promotion créé à la base avec 

l’ouverture de cette compétition à tous les enfants capables de descendre ce magnifique stade de 

slalom de Montgenèvre licenciés ou pas. 

A tous les coureurs qui seront bientôt parents 

A tous les parents   qui ont peut-être été coureur 

A tous les organisateurs bénévoles   

A toutes les entités qui nous aident et qui nous ont aidés, ainsi qu’a ceux qui souhaitent le faire 

dans les années à venir. 

1000 fois merci et bonne chance pour cette prochaine édition. 

Francis « Titus » ISAMBERT 

Une pensée particulière pour tous les entraineurs de l’époque à la création de cette manifestation 

qui ont largement œuvré pour les balbutiements de cette petite rencontre des MILLE PATTES de 

1984. 

Marina LAURENCON (MOUGEL), Jean Michel TURC, Léon GALLICE, CSSC 

Thierry TELMON, Maurice FAURE BRAC, CSHB 

Michel FINE qui travaillait avec moi à l’époque, OMSM 

Arlette et Michou CARLES, chronométreurs bénévoles pendant de nombreuses années 

 

Ainsi qu’à quelques coureurs (dont j’ai eu la chance de croiser les enfants) qui se sont démenés 

comme des diables pour participer à l’organisation alors qu’ils étaient de jeunes coureurs : 

Véronique BENE (Dont le fils Louis est venu ouvrir cette année), Nathalie et Sandrine 

HERMITTE, Éric FAURE, Sébastien CHARLES etc… (Que tous ceux que j’ai oublié ne m’en 

veuillent pas, car tous les coureurs de l’époque étaient mobilisés et je suis heureux de voir que 

cela perdure depuis tout ce temps ». 

L’organisation de cette manifestation repose sur toute la station de Montgenèvre grâce à 

l’engagement du Ski Club, de l’ESF, des bénévoles, des Remontées mécaniques, de l’Office de 

Tourisme, des Services Techniques et des montgenèvrois et montgenèvroises… Tous se sont une 



fois de plus mobilisés pour proposer deux jours de sport dans une ambiance conviviale et familiale. 

L’ESF a proposé un tracé de parcours ludique pour les plus jeunes coureurs sur la piste du Col, et 

quatre tracés en slalom géant sur la piste du Prarial pour les plus grands. Une variété de tracés qui 

a su s’adapter à la pratique et au niveau de ski des différentes catégories.  

La journée du samedi a proposé plusieurs animations aux enfants. Goûter et séance de cinéma ont 

clôturé cette journée de manière détendue, avant de se lancer dans la compétition.  

Lors de la séance de cinéma, les enfants ont pu découvrir « Terra Willy »,                                                   

le dernier film d’animation de Disney   

 

Une multitude de petits bolides ont 

donc dévalé les pistes de 

Montgenèvre ; comme des champions, 

ils se sont préparés physiquement et 

psychologiquement. Il faut dire que la 

1000 pattes est le premier tremplin vers 

une carrière de skieur professionnel, 

d’ailleurs Jean-Baptiste Grange l’a 

remportée il y a quelques années, tout 

comme Sandrine Aubert et Gautier de 

Teissiere ou Marion Rolland.  

Richard Jouve avec des membres de l’équipe de France de Ski. 

 

 

 

 



 

 

Le dimanche après-midi  

La course 

Cette 32ème édition de la 1000 pattes a tenu toutes ses promesses. Malgré quelques flocons en 

matinée, près de 750 petits champions sont venus disputer cette célèbre course. Le plus grand 

rassemblement européen de jeunes skieurs n’a pas failli à sa réputation en accueillant des clubs de 

ski de toute la France, mais aussi de la toute proche Italie, créant ainsi l’événement de cette fin de 

saison. 

Dimanche 07 avril, les participants se sont élancés dès 9h sur les quatre parcours chronométrés. 

Les 2009 ont ouvert le bal avec leur dossard rouge, les « grands », pour leur dernière participation 

à cette course se sont fait plaisir, puis ont été suivis par les 2010 (dossard bleu), 2011 (dossard 

vert) et 2012 (dossard jaune) ainsi que les enfants nés en 2013 et 2014 (dossard blanc) qui ont 

participé, comme les grands, sur le parcours ludique. 

Inauguration du stade « Richard JOUVE – Médaille olympique »  

Les enfants sont venus se masser sans défiler, du podium en passant à proximité de la patinoire, 

de l’autre côté de la déviation, afin d’éviter de cheminer, en bordure de la RN 94, pour des 

questions évidentes de sécurité  

Lors de leur arrivée, en bordure du stade de fond, Ils ont récupèré leur pancarte, par club, des mains 

des organisateurs de la Mille Pattes 

Puis, ils se sont retrouvés massés par équipe organisée, sur la piste de fond, en corolle autour de 

l’entrée du stade de ski de fond, à partir de 14h,  

Ils se sont rassemblés sagement :  

- A gauche, ceux des clubs de ski de fond ; 

- A droite, ceux constitués en délégation, étant vue participer à la Mille Pattes. 

Mme Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Hautes-Alpes, M. Jean-Bernard ICHE, Sous-Préfet 

de l’arrondissement de Briançon, M. Joël GIRAUD, Député et rapporteur général du budget à 

l’Assemblée Nationale, les élus français et italiens, Guy HERMITTE, Maire de Montgenèvre, M. 

Marc FORNESI, 1er adjoint au Maire, Mme Michèle GLAIVE-MOREAU, 2e adjointe au Maire, 

Mme Françoise MILLE-SCHAACK, Conseillère Municipale, Mme Alexandra JANION, 

Conseillère Municipal et coordinatrice de la 1000 Pattes, Mme Magali VEROT, Conseillère 

Municipale, M. Jean-Michel REYMOND, Maire de Val-des-Près, M. Franco CAPRA, Maire de 

Clavière et M. Lorenzo COLOMB, Maire de Cesana, ainsi que les responsables du Club de ski de 

Montgenèvre et de l'ESF et avec les autres personnalités, M. Jean-Paul CARLHIAN, Président du 

Comité Régional de Ski, M. Christian JOURDAIN, Président du ski Club de Montgenèvre, M. 

Dominique CHOPARD, Président du Ski Club Montgenèvre-Val Clarée et M. Christian Fine, 

entraineur se sont rassemblés à l’entrée du stade de ski de fond. 



Puis est arrivée Richard JOUVE, il était porteur de ses médailles olympiques et du Championnat 

du Monde. Il est accompagné d’autres champions parmi lesquels Pierre Vaultier double champion 

olympique et du monde, avec plusieurs coupes du monde à son palmarès.  

Ils ont été présentés par Ronan 

Bellego, puis Guy Hermitte, Maire 

de Montgenevre, a pris la parole à 

la suite de leur arrivée. A cette 

occasion, il a « salué leur esprit 

sportif et rappelé les valeurs de 

l’olympisme qui animent ces deux 

athlètes ».  

Quant à Pierre Vaultier, il décrit 

Richard Jouve comme « une bête 

de course, on s’entraine de temps 

en temps ensemble à la salle de 

muscu, j’hallucine le potentiel de ce bonhomme. C’est un dur à cuire, il est généreux d’effort, 

généreux au travail et puis forcément après ça paie ».   

Par la suite, la sonnerie de l’hymne Olympique a retenti avant la diffusion du reportage sonore 

concernant la course olympique de Richard Jouve, puis ensuite il a pris la parole. Enfin, Mme la 

Préfète a rappelé que « la France avait besoin de ces athlètes qui lui permettent de rayonner dans 

le monde entier » et souligner « les soutiens mobilisés par le Gouvernement en faveur du sport de 

haut niveau ».  

 

Pour conclure, il a été procédé au dévoilement de la signalétique du stade de ski de fond qui se 

dénomme désormais stade « Richard Jouve, médaillé olympique aux JO de PyeongChang », ainsi 

qu’à la coupure du ruban officiel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Défilé 

Cette année encore, les enfants nous ont offert un magnifique défilé déguisé. Avec le thème de la 

lettre « W », tous ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Montgenèvre a vu parader beaucoup 

de Mickey et Minnie du Ski Club de Montgenèvre, mais aussi les Waterloo des 2 Alpes, les water-

poloïstes de Chamrousse. Mais, ce sont les Wagons du Val d’Allos qui ont ravi le jury et le club 

en remportant cette année la place du meilleur déguisement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après cette déambulation, a eu lieu la remise des prix par les officiels. Mme Cécile BIGOT-

DEKEYZER, Préfète des Hautes-Alpes est intervenu à l’ouverture de la cérémonie. 

 

 

Elle a été suivie par Mme Alexandra Janion, Présidente d’honneur du Ski Club et coordinatrice de 

la 1000 Pattes qui a fait l’éloge de l’engagement citoyen des bénévoles pour permettre 

l’accompagnement des parents qui ont beaucoup travaillé au déguisement des compétiteurs et de 

l’ensemble des bénévoles. 



Lors de cette cérémonie étaient présents Guy HERMITTE, Maire de Montgenèvre, Jean-Bernard 

ICHE, Sous-Préfet de l’arrondissement de Briançon,  Joël GIRAUD, Député et rapporteur général 

du CAPRA, Maire de Clavière et Lorenzo COLOMB, Maire de Cesana, ainsi que des membres 

budget à l’Assemblée Nationale, Jean-Michel REYMOND, Maire de Val-des-Près, Franco du 

conseil municipal et des responsables du Club de ski de Montgenèvre, dont Mme Alexandra 

Janion, coordinatrice de la 1000 pattes et de M. Christian JULLIEN de l'ESF.  

Richard JOUVE, le champion montgenèvrois de ski nordique, et Pierre Vaultier, accompagnés de 

plusieurs membres de l’équipe de France de ski étaient également sur le podium pour récompenser 

les vainqueurs.  

 Le podium de chaque catégorie : 

                    Fille 2012  

                    Garçon 2012  

Fille 2011 

 

 

 

Garçon 2011 

 

 

 

 



Fille 2010 

 

Garçon 2010 

 

 

 

Fille 2009 

Garçon 2009 

 

 

 



Les enfants ont été ravis de se voir remettre leur trophée par les personnalités et des sportifs 

aguerris, tous espérant secrètement devenir un jour skieur ou skieuse en équipe de France.  

 

  

Clôture et remerciements par le Maire 

La commune tient à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles et entraîneurs qui font 

la réussite de ce rassemblement de la jeunesse de la montagne. Plus qu’une fête participant à 

l’attractivité de la station, cet évènement contribue à renouveler tant la clientèle que la population 

des vallées alpines, pour le plus grand bonheur des enfants, prescripteurs de demain. 

Montgenèvre tient à remercier particulièrement l’ESF, le ski Club et tous les partenaires financiers, 

sans qui cette manifestation ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Et pour terminer, notre hommage à la jeunesse sportive de 

nos clubs. Maële Veyre mérite ce clin d’œil que nous lui 

adressons bien volontiers en cette fin de saison. 

 
(Source – Dauphiné Libéré du 09 avril 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse de Joël Giraud – Député des Hautes-Alpes 

et rapporteur général du budget à l’Assemblée Nationale  


