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Cofondateur du challenge Alfred Delavay 
 
 

Il était né aux Gets le 20 avril 1922 en Haute-Savoie, d'une famille de 
montagnards, moniteurs de ski, vivant à la montagne et de la montagne. 
 
C'est là que sa passion pour le ski et la montagne a pris ses racines et 
s'est développée. Amoureux de la montagne, il était heureux d'en faire 
partager sa découverte. Aussi était-il capable de refaire souvent la 
même course parce qu'il la connaissait bien et pouvait y emmener des 
amis moins chevronnés : combien de fois a-t-il fait la Dent du Requin ? 
 
Physiquement, c'était une force de la nature, jamais malade, skiant par 
n'importe quel froid en pull, sans anorak, sans bonnet, sans gants! Sa 
force et son endurance lui permettaient de se sortir des situations les 
plus difficiles. 
 
Alfred a fait son séminaire à Annecy, a été ordonné prêtre le 31 mai 
1947. Il commence son ministère comme vicaire à Manigod puis en 1953 
il est nommé curé d'Héry-sur-Ugine, et enfin de Chatillon-sur-Cluses en 
1957, paroisse à laquelle s'ajoute Saint-Sigismond en 1960. 
 
Là comme dans les différents postes successifs, où il oeuvre, il se donne 
à fond à l'apostolat du monde rural dont il était, s'occupant tout 
particulièrement des jeunes avec la J.A.C. de l'époque. Il a laissé le 
souvenir d'un prêtre accueillant, toujours porte ouverte, bon, généreux, 
même s'il lui fallait parfois se faire avoir. 
 
C'est en emmenant un jeune faire la traversée des « Courtes » au-
dessus du Couvercle à Chamonix qu'il a été victime d'un accident fatal, 
pour lui et son compagnon le 18 septembre 1965. 
 
Pour sa famille et pour tous ceux qui le connaissaient, Alfred est parti 
trop tôt, alors qu'il aurait pu encore servir de nombreuses années. 
 
Mais grâce à lui, une centaine de prêtres et pasteurs francophones du 
Jura et des Alpes (France, Italie, Suisse) et autres lieux se retrouvent 
chaque année, perpétuant sa mémoire. Que le challenge qui porte son 
nom garde toujours l'esprit de ses débuts. 
 

         Lucien RAMEL 


