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AVENTURE LAPONIE TROPHY  

De Salvan à la Finlande  
pour une bonne cause

MARCEL GAY 
 
«Nous sommes amies, réunies 
par nos maris et nos enfants. 
Nous avons décidé de sortir de 
notre routine et de vivre cette ex-
traordinaire expérience au profit 
de la fondation «Enfants Pa-
pillons». Quand elles «sortent de 
leur routine» Amandine Revaz et 

Vinciane Verdu ne choisissent pas 
la facilité, le chemin de traverse 
qui conduit au parcours Vita par 
exemple… Les deux habitantes 
de Salvan ont choisi le Laponie 
Trophy, en Finlande: «On a la mo-
tivation nécessaire pour tenter 
l’aventure. Le dépassement de soi 
est un objectif pour nous et nous 
voulons aussi assouvir notre soif 

d’aventure et notre joie de vivre.» 
Voilà donc les deux amies embar-
quées dans une folle aventure 
pour relever un défi et soutenir 
une belle fondation. 

Expliquez-nous en  
quelques mots ce qu’est le 
Laponie Trophy! 

C’est un raid sportif, 100% fé-

minin au pays du père noël. Il se 
déroule sur cinq jours du 21 au 
25 janvier 2021 dont trois jours 
d’épreuves répartis comme suit: 
running et raquettes de 14 à 
17 km; running et fat bike de 14 à 
17 km et du ski de fond en relais 8x 
800 m, un parcours du combat-
tant et une épreuve surprise. 

C’est une aventure 
humaine un peu  
particulière… 

On peut le dire… Vivre en bi-
nôme et au sein du groupe une ex-

Vinciane et Amandine: “C’est une belle aventure de partage, de soutien et de dépassement de soi afin 
de se mobiliser pour l’épidermolyse bulleuse.” YANNICK HOFMANN

«Un défi  
sportif pour  
aider la  
fondation  
Enfants  
Papillons» 
VINCIANE ET AMANDINE 
ENGAGÉES AU LAPONIE TROPHY

Comment soutenir ces 
deux sportives? 
Vinciane Vock Verdu  
Les Marais 24 - 1922 Salvan  
+41/79 439 99 03   
Amandine Tatin Revaz  
Bougnon 2 – 1922 Salvan  
+41/79 630 60 94  
Vente de vin en faveur de l’asso-
ciation Enfants Papillons:   
www.enfants-papillons.ch 
@ finlande21@bluewin.ch  
https://www.facebook.com/La-
ponie-Trophy-2021-Les-Sveit-
sil%C3%A4inen  
sveitsilainen

BON À SAVOIR
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périence extraordinaire intense et 
unique dans des conditions clima-
tiques extrêmes et des paysages 
féeriques est effectivement une 
aventure originale. Avec comme 
mots d’ordre la solidarité, l’en-
traide, l’amitié, la joie de vivre et 
le dépassement de soi. 

Vous habitez Salvan et la 
neige et le ski font partie 
de votre quotidien durant 

la période hivernale? 
On peut effectivement s’en 

donner à cœur joie sur les pistes 
d’un magnifique domaine et dans 
un décor éblouissant.  

 Nous avons hâte de renforcer 
notre amitié en partageant cette 
expérience sportive hors du com-
mun, relever un nouveau défi de 
taille et repousser nos limites phy-
siques et mentales. Réaliser cette 
aventure ensemble est un projet 

que nous attendons avec impa-
tience. 

Vous voulez aussi donner 
à cette expérience une 
autre dimension avec un 
engagement pour  
une fondation 

Ce Laponie Trophy représente 
pour nous un challenge hors nor-
mes aussi bien sportif qu’humain 
et solidaire. Raid Féminin sou-

tient «Vivre comme avant» l’asso-
ciation qui apporte un soutien aux 
femmes touchées par un cancer 
du sein. Pour nous, notre aventure 
solidaire sera de faire connaître 
l’association «Enfants Papillons» 
basée à Sion, qui soutient la re-
cherche pour l’épidermolyse bul-
leuse, maladie génétique rare et 
orpheline qui touche l’ensemble 
de la peau et les muqueuses cau-
sant douleurs et invalidité.

38 ans. 
Educatrice sociale HES  
Educatrice à la crèche de Salvan 
depuis presque 10 ans. 
Intérêts: famille et sport (randonnée, 
ski). 
Maman d’Aloïs 6 ans et d’Ellie 4 
ans. 
Habitante de la commune de Sal-
van depuis 2010.  
Mes plus: gaieté, empathie, persé-
vérance. 
Effectue son premier raid.

AMANDINE TATIN REVAZ
39 ans. 
Ambulancière diplômée ES. Travaille 
depuis 13 ans aux Ambulance Clerc 
SA Monthey. 
Intérêts: famille et sport (course à 
pieds, montagne, patinage artisti-
que).  
Maman de Nolan né en 2010 et de 
Gwendoline née en 2013. 
Habitante de la commune de Sal-
van depuis 2013.  
Mes plus: ténacité, jovialité, solidari-
té. 
Effectue son premier raid.

VINCIANE VOCK VERDU

PUB


