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COUPE SUISSE DE SKI-ALPINISME

Valerette Altiski, LE rendez-vous

Kilian Jornet, Florent Perrier, Didier Blanc, Randy Michaud, Laetitia Roux,
Séverine Pont-Combe… Le Valerette Altiski, course individuelle de la Coupe
suisse de ski-alpinisme est l’épreuve de référence, celle qui révèle ou confirme
les grands champions. Elle est aussi le rendez-vous, chaque deux ans, des
amoureux de ce sport en plein développement. Samedi 27 janvier prochain,
cette épreuve lancera une nouvelle fois la saison des épreuves de référence en
Suisse.
Le Valerette Altiski, c’est un parcours, de 2150 mètres de dénivellation. Quatre
ascensions, des descentes techniques, un portage spectaculaire sur l’arête du
Poraire, des conversions... Sur ce que Kilian Jornet (esp) appelait « le petit Grand
Mont de la Pierra Menta », rien ne manquera au menu de celles et ceux qui s’y
lanceront dès 9 heures, à Vérossaz. Si la neige est mise à mal par le redoux et la
pluie, le départ sera remonté et les parcours adaptés.
C’est du reste des Cerniers que partiront celles et ceux qui préfèreront un menu de
1300 mètres de dénivellation ainsi que les juniors. La partie la plus technique du
tracé reste à leur menu. Une catégorie est aussi réservée aux plus jeunes dans
le cadre de la Youth Cup du CAS ouverte aux 13-14 ans. La dénivellation sera
réduite à 660 mètres.
Côté participation, à 6 jours de la course, Didier Blanc (fr), vainqueur en 2016, est
d’ores et déjà inscrit. Autour de lui, la course attend 550 concurrents(tes). Ce nombre
est bloqué pour des raisons de transport. Le rendez-vous des coureurs est fixé en
plaine, à la salle polyvalente de Massongex. De là, et c’est obligatoire, des cars les
transportent au départ. Et les ramènent en plaine après la course.
Le Valerette Altiski ouvre de fait la saison des grandes courses en Suisse, hormis le
championnat suisse de la Lenk. Il servira, comme à son habitude, de point de repère
et de référence. Les plus grands champions, et championnes, y ont laissé leurs
signatures.
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