
Un millier de petits skieurs vont s’affronter 

lors de la “1 000 pattes”, aujourd’hui  

 
Un millier de jeunes skieurs, leurs proches et leurs entraîneurs, se donnent rendez-vous chaque année pour la “1 000 pattes”. 
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On ne présente plus l’incontournable “1 000 pattes”, cette rencontre sportive annuelle haute en 

couleur qui signe l’arrivée du printemps pour des milliers de jeunes skieurs. Chaque année, 

depuis 32 ans déjà, l’événement réunit des enfants âgés de cinq à dix ans, issus d’une foule de 

clubs de France et de Navarre, autour de compétitions ludiques et chronométrées. 

Pour ce week-end aussi festif que sportif, enfants, parents et entraîneurs se retrouvent pour la 

course de la 1 000 pattes, le plus grand rassemblement de jeunes skieurs en France. Et cette 

année encore, Montgenèvre accueille plus de 1 000 enfants. 

Épreuves sportives et grande fête 

Hier, tous profitaient d’un lot d’animations conçues pour eux. Ce matin, ils s’affronteront sur 

diverses épreuves sportives, avant la grande fête de l’après-midi. Toutes les délégations 

défileront déguisées, pour un grand moment bruyant et musical, dès 14 h 45, dans les ruelles 

du village. Cette année, on célébrera aussi l’inauguration du nouveau nom du stade de ski de 

fond, baptisé “Richard Jouve”, en l’honneur du champion local. 

« C’est une grande fierté d’avoir un site à son nom. Ce n’est pas tous les jours qu’un sportif 

peut vivre ça, et quelque part, j’ai la sensation de rentrer dans la lignée de Luc Alphand et la 

piste qui porte son nom », confie l’athlète de haut-niveau. Averti l’an dernier par la plus vieille 

station de France de cette attention, il ne connaissait pas la date, qui n’avait pu être fixée tandis 

que les Jeux olympiques battaient leur plein. 

C’est donc à partir de ce 7 avril que la relève courra sur le stade Richard Jouve : « J’espère être 

un modèle à mon niveau, en termes de résultats sportifs. Il y a beaucoup de jeunes qui tournent 

bien parmi ceux qui évoluent à Montgenèvre, et ça aussi, c’est beaucoup de fierté et de plaisir », 

poursuit le fondeur. L’après-midi sera donc joyeux, même si la pluie s’invite. 
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