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Une course en montagne de pionniers 
    
La course du Chaberton est née en 1964. Pour l'heure, nos recherches ne 
nous ont pas permis de trouver, dans la région, une compétition de course en 
montagne, de ce niveau, antérieure à celle-ci. 
A l'époque la course à pieds était considérée comme une activité réservée aux 
excentriques. 
Pour se replonger dans le climat du moment, souvenons-nous que les 
marathons de New York, Londres et Paris, pour ne citer que les plus célèbres, 
commencèrent 15 ans plus tard et ce n'est qu'après plusieurs années qu'ils 
arrivèrent à leur niveau de popularité actuel avec un nombre d'inscrits limité à 
35 000 concurrents.  Le marathon en tant que spécialité olympique ne fut 
ouvert aux femmes qu'en 1984. 
Il était tout à fait impensable de courir en montagne . 
Cependant, voilà 44 ans, quelques jeunes gens de Cesana, courageux ou 
inconscients, eurent l'idée d'organiser la "Course du Chaberton". 
Cette initiative d'avant garde décolla lentement: 18 équipes la première année, 
27 la deuxième et toujours français et italiens qui se disputaient les premières 
places. 
On passa rapidement, mais graduellement, du concept de marche en 
montagne, avec des équipements lourds, à celui de course. Lors de la 
première édition, la plupart des concurrents portaient de grosses chaussures 
de montagne à semelle rigide et la course se faisait par équipe pour respecter 
le principe qui voulait que l'on n'aille jamais en montagne tout seul. 
Dès la troisième édition la plupart des équipes portaient des chaussures pour 
courir et les temps de parcours s'améliorèrent nettement. 
Le nom de la compétition suivit la même évolution, on passa de "compétition 
de marche alpine" à "compétition de course en montagne". 
Après la quatrième édition la course devint individuelle. Le record du parcours 
s'améliora constamment, passant de 2 heures 16 minutes pour la première 
édition à 1 heure 33 minutes! 
C'est en 92, presque 30 ans plus tard, qu'eut lieu la dernière édition d'une 
compétition qui marqua l'histoire. 
Aujourd'hui, à l'ère des trails, la compétition renaît en version moderne. Son 
parcours de 42 km, à la fois plus spectaculaire et plus sûr, passe par les forts 
du Jan 


