
Communiqué de Presse 

Raiffeisen Erika Hess Open – Les Pléiades – 26 janvier 2019 
 

La 19ème édition du * Raiffeisen Erika Hess Open * des Pléiades s’est déroulée  samedi 
26 janvier dernier  dans de très bonnes conditions d’enneigement,  par un temps très 
agréable. Ce sont environ 120 participants répartis en différentes catégories qui ont pu 
s’élancer sur la piste des Motalles sous forme d’un slalom géant  tracé par Jacques et 
Marco Reymond. 

La manifestation a eu le plaisir d’accueillir plusieurs personnalités politiques et 
sportives dont  M. Alain Bovay, député et syndic de St-Légier, M Dominique Martin, 
syndic de Blonay, ainsi qu’une importante délégation de toutes les municipalités du 
district de la Riviera. Nous avons relevé la présence de nos fidèles partenaires, ainsi 
que M. Emmanuel du Marchie, directeur de la banque Raiffeisen de la Riviera et 
principal soutien et partenaire de la manifestation .  

Cette journée a été illuminée par la présence de Marco Reymond ( qui a ouvert la 
course ) qui s’aligne cet hiver, sur le circuit de la coupe d’Europe ( 2ème place en 
Slalom Géant à Funesdalen en Suède et 7ème en slalom à Val Cenis en France ) ainsi 
qu’en Coupe du Monde à Alta Badia et Adelboden  en slalom géant , comme 
magnifiques expériences. Bien évidemment  notre championne et organisatrice du 
REHO, Erika Reymond-Hess que l’on ne présente plus ! 

Ce fut une journée sympathique, sportive et conviviale où tous ont pu profiter, des plus 
petits aux plus grands, des excellentes conditions aux Pléiades ainsi que le nouveau * 
Espace Régional des Pléiades *, lieu convivial, chaleureux et accueillant.  

Prochains rendez-vous des REHO, le mercredi 27 février, en nocturne, aux Diablerets 
et le samedi 16 mars à la Fouly.  

Pour le comité d’organisation, Jacques Reymond ( 079 353 84 73 ) 

Toutes les informations et inscriptions sur www.erikahessopen.org 

   

Pour des photos de l’événement, voir avec notre photographe M André Capel ( 079 544 52 71 ) 
et sur le site : www.capelapictures.info 
  

http://www.erikahessopen.org/

