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Présentation

Fondé en 1931, le Vélo-Club Excelsior Martigny en environs a toujours
poursuivi deux priorités : la formation des jeunes coureurs et
l’organisation de courses. Depuis 1967 son principal rendez-vous de
l’année est une course nationale disputée au début avril. D’abord
réservée aux Juniors, elle s’est ouverte au fil des années aux autres
catégories pour devenir, aujourd’hui, l’un des rendez-vous les plus
important du calendrier cycliste suisse. En 2016, la course a fait office
de Championnats de Suisse.

Rendez-vous incontournable de la saison helvétique, le GP Excelsior
accueille chaque printemps les meilleurs espoirs de Suisse mais aussi
de nombreux coureurs en provenance des pays voisins, voir de plus
loin, à témoin le Britannique Stuart Balfour, vainqueur de la course
Élites en 2021.

La course revêt une double importance dans la vie du Club, non
seulement elle en est le rendez-vous principal de l’année, mais elle
participe également grandement au financement de ses activités. Pour
faire vivre la Course et le Club, nous vous remercions d’avance pour
votre précieux soutien !



Le VC Excelsior en quelques mots… 

L’activité du VC Excelsior se fonde sur l’organisation de courses et la formation des jeunes.

Aujourd’hui, avec Sébastien Reichenbach et Simon Pellaud, le VC Excelsior est fier de compter
deux coureurs au plus haut niveau mondial. Depuis le début des années 2000, nos coureurs ont
glâné de nombreux titres nationaux et sont régulièrement sélectionnés en équipe nationale. En
2023, c’est en record, 6 coureurs du VCE courront en Élites (Sébastien Reichenbach, Simon
Pellaud, Valentin Darbellay, Antoine Debons, Gilles Mottiez et Arnaud Tisisères).

Notre école de cyclisme s’active aujourd’hui encore à la formation de nouveaux talents qui se
réjouissent de courir à domicile à l’occasion de notre Grand-Prix.



Hall of fame

Depuis sa première édition en 1967, le rendez-vous nationale du VC Excelsior
a couronné de nombreux futur grands noms du cyclisme suisses et
international :

- Robert Dill-Bundi 1975 et 1976 Champion Olympique

- Hubert Seitz 1978 Champion de Suisse

- Pascal Richard 1980 Champion Olympique

- Markus Zberg 1990 et 1992 Vainqueur d’étape sur la Vuelta

- Oskar Camenzind 1990 Champion du monde

- Steve Zampieri 1993 Champion de Suisse

- Paolo Longo Borghini 1998 Participants à 9 grands tours

- Fabian Cancellara 2000 Champion du monde et olympique, etc.

- Ramunas Navardauskas 2006 Vainqueur d’étape sur le Tour et le Giro

- Fabio Felline 2008 Vainqueur d’étape sur le Tour de Romandie

- Stefan Küng 2009 Champion d’Europe, Vainqueur d’étape TdR

- Marc Hirschi 2016 Vainqueur d’étape sur le Tour de France

- Jonathan Fumeaux 2016 Champion de Suisse 2016

- Simon Pellaud 2019 Meilleur grimpeur du Tour de Romandie

- Robin Froidevaux 2022 Champion de Suisse 2022

Un extrait du palmarès, sans oublier ceux qui ont couru sur nos routes sans
pouvoir s’imposer, qui illustre le rôle joué par notre course pour la relève du
cyclisme.

1976, Robert Dill-Bundi

2000, Fabian Cancellara

2009, Stefan Küng

2019, Simon Pellaud2016, Marc Hirschi



Chiffres

Plus de 55 ans d’histoire !

250 à 400 participants

Un budget d’un peu plus de CHF 30’000.-

90 bénévoles engagés pour la réussite de la manifestation

3 courses en 2023 pour 6 catégories (Homme Élites & Amateurs, U19 & Femmes Élites, U17 et Femmes B)



Media

Notre épreuve bénéficie d’une bonne
couverture dans les media locaux et la presse
spécialisée. Chaque année plusieurs articles,
reportages radio ou TV lui sont consacrés.



2023 – Autour de Saillon

Soucieux de toujours améliorer sa course, tant au niveau sportif que de
la sécurité, et de lui permettre pérennité et développement, le VC
Excelsior ouvrira, en 2023, une nouvelle ère pour sa course avec le
transfert de son centre névralgique à Saillon, en étroite collaboration
avec la commune.

Outre le cadre merveilleux du vieux Bourg, cette solution permet d’avoir
un circuit plus court, gage à la fois de meilleure sécurité que de courses
nerveuses et plus spectaculaires. Le clin d’œil est aussi voulu à la course
U17, le Mémorial Jean Luisier, saillonin, premier professionnel du VCE et
premier Valaisan à disputer le Tour de France, dont les premières
éditions, entre les années 1970 et 1980 avaient eut lieu à Saillon.

Le VCE souhaite faire de sa classique printanière un rendez-vous sportif
et convivial au cœur du Bourg et sur les routes de la région avec le
difficile enchaînement Côte d’Anzé / Chamoson et une arrivée «carte
postale» dans le vieux Bourg… non sans rappeler, par exemple, celle de
la classique italienne «Strade Bianche» au cœur de Sienne.



GPM – Anzé
À chaque passage aux 3 premiers (5 pts, 3 pts, 1 pt)
---------------------------------------------------------------------

GPM – Chamoson
À chaque passage aux 3 premiers (5 pts, 3 pts, 1 pt)
---------------------------------------------------------------------

Ravitaillement
Côte de Chamoson, selon règlement et signalétique
---------------------------------------------------------------------

Podiums
10 minutes après la fin de la course de la catégorie
---------------------------------------------------------------------

Affichage et réclamation
Bus de chronométrage – délai de réclamation 30’
---------------------------------------------------------------------

Remise des prix
Place des Remparts - 60’ après l’arrivée de la catégorie
Planche de prix selon barème Swiss Cycling
---------------------------------------------------------------------

Cantine et restauration
Place des Remparts - Saillon
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Parcours et horaires
Saillon – Leytron – Chamoson – Ardon – Riddes – Saxon – Saillon (18 Km)

Départs – Saillon Salle de l’Envol  (en vert sur la carte, départ sous conduite)
Arrivées – Saillon, Rue St-Jacques (bifurquation en violet au dernier tour)

Élites/Amateurs 9 tours – 160 Km (D+ 2787m) 10h00

U19 + FE 5 tours - 88 Km (D+ 1511m) 10h04

U17 + FB 3 tours - 52 Km  (D+ 873m) 12h15

Départ

Arrivée



Budget 2023

Taxe Swiss Cycling CHF                       1 210,00 

Prize Money Swiss Cycling CHF                       6 700,00 

Frais courses / Sécurité CHF                     15 000,00 

Frais organisations CHF                     10 000,00 

TOTAL CHF                     32 910,00 



Soutien 2023
Partenaire OR CHF 1000.-

- Logo sur les communications
- 2 Banderoles dans l’aire d’arrivée
- 1/2 page dans le programme officiel
- 2 invitations VIP

Partenaire ARGENT CHF 500.-
- 2 Banderoles dans l’aire d’arrivée
- Logo dans le programme officiel 

Partenaire BRONZE CHF 250.-
- 1 Banderole dans l’aire d’arrivée
- Logo dans le programme officiel 

Partenaire «Prix de la Montagne» CHF 2000.-
- Prix de la Montagne à votre nom
- Logo sur les podiums et communications
- Banderoles dans les GPM et à l’arrivée
- 1 page dans le programme officiel
- 2 invitations VIP

Vous pouvez également choisir de soutenir la course 
par un «don d’honneur» de votre choix.



Contacts
Valentin Baillifard, 
079 510 53 41 
valentin.baillifard@axa.ch

Mathias Farquet
079 946 83 40
mathias.farquet@axa.ch

Alexandre Debons
079 503 42 18
alex.debons@mycable.ch
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