
Notes historiques 
 
 

HISTOIRE DU CHALLENGE ALFRED DELAVAY 
 
(D'après les notes de Jean VEYRAT, un des cofondateurs du Challenge) 
 
 
Un jour de l'hiver 1962, Alfred est arrivé chez moi avec cette idée : de 
nombreux prêtres du diocèse font du ski! Ce serait bien de faire une 
journée de ski tous ensemble. On pourrait pimenter la rencontre avec 
une petite compétition amicale. L'idée semblait bonne. 
 
Pour concrétiser, nous avons envoyé 80 invitations pour cette première 
rencontre, aux Gets, avec fondue la veille au soir. Vingt sont venus : 
soirée et journée agréables. La compétition a été gagnée par Bernard 
Guyot (curé à Notre-Dame de Bellecombe). 
 
L'année suivante la rencontre s'est faite à Notre-Dame de Bellecombe 
avec la compétition gagnée par Fred. Comme nous avions constaté des 
différences de niveau importantes, nous avons pris le principe de 2 
catégories, avec un classement dans chacune! mais avec cette précision 
importante : les concurrents de la 2ème catégorie partent d'abord, 
pendant que la piste est en bon état, ceux de la 1ère catégorie étant plus 
aptes à s'accommoder d'une piste un peu abîmée. Le but n'était pas de 
faire mousser les cracks du ski mais de skier fraternellement, et on 
appelait cette compétition : « Les Jeux Olympiques du Clergé ». 
 
C'était l'esprit d'Alfred Delavay et des premiers organisateurs de la 
rencontre qui a continué à se dérouler, chaque année en souvenir de 
celui qui avait lancé l'idée : une rencontre fraternelle de prêtres skieurs et 
montagnards. 
 
NB : Les dernières éditions du Challenge Delavay ont eu lieu : 

en 2002 à Zinal (Suisse) 
en 2003 à Puy-St-Vincent (France) 
en 2004 à Champex (Suisse) 
en 2005 à Sestrières (Italie) 
en 2006 aux Gets (France) 
en 2007 à Valtornenche (Italie) 
en 2008 à Fiesch (Suisse) 
en 2009 à Villard-de-Lans / Corrençon (France) 
en 2010 à Limone (Italie) 
en 2011 aux Gets (France) : Pour le 50e Challenge 


