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Un Valerette Altiski… français 
Il faut aller au cinquième rang de la course pour trouver le champion suisse 
individuel de ski-alpinisme. Ex-pensionnaire de l’équipe nationale, le Morginois 
Yannick Ecoeur a dû laisser une armada française s’octroyer les premiers rangs d’un 
Valerette Altiski de grande cuvée. En tête, Alexis Sévennec. Chez les dames, le titre 
national revient à la Fribourgeoise Ilona Chavaillaz. Au bilan, plus de quatre cents 
concurrent(e)s ont pris part à cette épreuve individuelle. 
 
Organisé cette course a relevé d’un défi depuis plus d’une 
semaine pour les organisateurs qui se sont trouvés face à 
un enneigement plutôt maigre. A l’arrivée, les compliments 
sont pourtant tombés : « c’est du vrai ski-alpinisme, 
comme on l’aime. Ca nous change des parcours de la 
Coupe du Monde ». L’éloge est du vainqueur du jour, 
Alexis Sévennec qui n’a pas fait le déplacement de la 
Coupe du Monde à Andorre. Avis partagé par son dauphin 
et copain de l’équipe de France, Valentin Favre qui a vu 
se glisser derrière lui le premier des espoirs, Eddy 
Bouvet, de Montriond. 
             
Côté suisse, Yannick Ecoeur, a démontré que sa retraite internationale ne l’empêchait pas de rester sur le 
devant de la scène. Champion suisse, il précède le Gruyérien Romain Guillet, et le valaisan Thomas Corthay . 
 
Les satisfactions suisses sont à chercher du côté des dames avec le 
succès, attendu depuis longtemps, de la fribourgeoise Ilona Chavaillaz. 
La nouvelle championne suisse précède la Valaisanne de Nendaz, 
Gaëlle Perrier, qui s’est octroyé une magnifique deuxième place. 
Remarquable descendeuse, elle a pris beaucoup de plaisir sur ce 
parcours très technique et aux descentes difficiles : «c’était superbe et je 
suis très heureuse». Heureuse de cette place qu’aucun observateur 
n’avait prédite. A la troisième place scratch, une ancienne gagnante de 
l’épreuve, la Française Valentine Fabre a complété le tableau tricolore 
du jour. 
 
Ce Valerette Altiski a aussi été l’occasion de revoir à l’œuvre, chez les 
jeunes, les quatre médaillés olympiques de JOJ Lausanne 2020. 
Chez les jeunes filles, Caroline Ulrich (juniors) et Thibe Deseyn (cadette) 
ont assuré la victoire. Chez les garçons  la lutte entre les frères 
Bussard a tourné cette fois à l’avantage de Robin. Le prometteur 
Valaisan Yoann Farquet a pris la deuxième place. 
 
Epreuve réussie pour ce Valerette Altiski modifié, pour aller chercher la 
neige, et qui a servi aux coureurs un parcours technique et sélectif.  
Un parcours qui relevait presque du miracle et qui a fait l’unanimité. 
 
CO Valerette Altiski     



 

Coupe Suisse et CHAMPIONNAT SUISSE DE SKI-ALPINISME  

Les champions Suisses de course individuelle 2020 sont connus. Valerette Altiski a livré son verdict. 
A l’occasion de la 24e édition de Valerette Altiski, les titres de champions(nes) Suisses de course individuelle 
ont été attribués. Les organisateurs ont livré un immense travail pour offrir aux 450 concurrents de bonnes 
conditions de course et un véritable parcours de ski alpinisme malgré un faible enneigement. Cette épreuve 
compte aussi pour le Grand Prix Pellissier Sport. 

Un quatuor Français composé d’Alexis Sévennec, de Valentin Favre, d’Eddy Bouvet et de Didier Blanc 
domine Valerette Altiski. Classé en 5e position, Yannick Ecoeur décroche un nouveau titre de 
champion Suisse. “J’avais déjà remporté ce titre en 2006 sur les pentes de Valerette”, confie le Morginois. 
“C’est ma dernière année chez les élites. Et je retrouve ce titre. Cela me fait un immense plaisir.” Le 
Fribourgeois Romain Guillet et le Valaisan Thomas Corthay accompagnent Yannick Ecoeur sur le podium des 
championnats Suisses. 

La Fribourgeoise Ilona Chavaillaz (dame), la Bernoise Andrea Huser (dame 1), la Valaisanne Emilie Farquet 
(espoir dame), le Fribourgeois Simon Rémy (espoir homme), le Valaisan Stéphane Monnet (senior 1), le 
Vaudois Patrick Isler (senior 2), la Vaudoise Caroline Ulrich (junior fille), les Fribourgeois Robin Bussard 
(junior garçon) et Jérémy Muriset (cadet) ainsi que la Vaudoise Thibe Deseyn (cadettes) remportent le titre 
national dans leur catégorie respective. 

Résultats des Championnats suisses 

Dames - (photo) 

1. Ilona Chavaillaz 
2. Gaëlle Perrier 
3. Andrea Huser 

Hommes -  (photo) 

1. Yannick Ecoeur 
2. Romain Guillet 
3. Thomas Corthay 

M23 Dames 

1. Emilie Farquet 
2. Valentine Moret    
3. Camille Leneuf   

                

M23 Hommes 

1. Simon Rémy 
2. Marc Jenny 
3. Arnaud Hertling 

Dames I 

1. Andrea Huser 
2. Claudia Stettler 
3. Cécile Pasche 
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Résultats des Championnats suisses 

Seniors I 

1. Stéphane Monnet 
2. Marc Kunze 
3. Gerard Anzenberger 

Seniors II 

1. Patrick Isler 
2. Sergio Cerutti 
3. René Crettex 

Juniors Dames - (photo) 

1. Caroline Ulrich 
2. Noémie Overney 
3. Romaine Masserey  

       Podium juniors dames 

Juniors Hommes 

1. Robin Bussard 
2. Yoann Farquet 
3. Thomas Bussard 

Cadettes 

1. Thibe Desyn 
2. Ronya Lietha 
3. Melinda Chavaillaz 

Cadets 

1. Jeremy Muriset 
2. Andri Kaufmann 
3. Mathieu Pharisa 

      Tous les champions suisses 2020 

       

Tous les résultats : www.valerettealtiski.ch 

CO Valerette Altiski - Jean-Pierre Sierro  

Massongex, le 25 janvier 2020 /JPS 


