
 
 
 
 
 
 

  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

SKI-ALPINISME 
 

COUPE SUISSE DE SKI-ALPINISME 

Le rendez-vous du Valerette Altiski 
 
La première véritable épreuve de ski-alpinisme de la saison suisse se déroulera 
samedi (23 janvier) sur les pentes de Valerette, le petit sommet qui domine le 
Chablais. Avec l’arrivée de la  neige, les organisateurs sont désormais confiants 
et certains de pouvoir offrir un parcours en montagne de haut niveau technique. 
De 1300 mètres à quelque 2000 mètres de dénivellation, selon les catégories, les 
parcours garantiront une compétition très ouverte dont sortiront de grands 
vainqueurs. Couronnés en 2014, Séverine Pont-Combe et Randy Michaud 
défendront leur bien. Ils seront 600 au départ. 
 
Depuis de nombreuses années, le Valerette Altiski est devenu une des épreuves de 
référence du calendrier suisse. Son tracé offre en effet toutes les caractéristiques 
nécessaires à une compétition de haut niveau. Il a du reste été le théâtre d’une coupe 
du monde et du championnat du monde individuel. Au total, l’élite, au terme de quatre 
ascensions, avalera 2000 mètres de dénivellation. Pour les populaires (fun pop) et les 
jeunes, une ascension de moins réduira le parcours à 1300 m. Quant aux plus jeunes 
qui disputent la Dynafit Youth Cup, le total s’arrêtera à 660 mètres.  
 
La liste de départ est désormais close, le nombre de coureurs étant limité à 600 pour 
des raisons de logistiques et de transport. Chez les dames, c’est la Valaisanne Séverine 
Pont-Combe qui sera la favorite. Elle aura toutefois à repousser la concurrence de la 
Zermattoise Claudia Stettler, 2ème en 2014, d’Eugénie Tornay et Marianne Fatton, les 
espoirs de l’équipe nationale. Chez les hommes, Randy Michaud devra aussi se battre 
avec Julien Barthélémy pour une revanche de 2014. Des engagés de dernière minute, 
''comme la présence confirmée de Didier Blanc (fr)'' de retour de la coupe du monde 
d’Andorre, pourraient venir brouiller les cartes.  
 
Une vingtaine de cadets, l’avenir de ce sport, seront au départ. Pour eux, les 
organisateurs du Valerette Altiski, mettent sur pied un cours d’initiation gratuit mercredi 
après-midi (20 janvier) à 13h45 aux Cerniers-sur-Monthey.  
Il est également ouvert à tous les jeunes intéressés par le ski-alpinisme. 
 
Pour les spectateurs, et c’est un des atouts du Valerette Altiski, il est possible de suivre 
la course sur le parcours, notamment dans le secteur de Chindonne, ou des Cerniers. 
Attention toutefois au fait que l’accès aux Cerniers en voiture sera interdit. Le transfert 
des 600 coureurs depuis la salle polyvalente de Massongex, se fait en effet en car. Des 
cars qui occupent toute la place des Cerniers. 
Les premiers départs seront donnés à 9 h à Vérossaz. Les arrivées seront jugées aux 
Cerniers à partir de 10h30. 
 
Claude Défago - Valerette Altiski 
www.valerettealtiski.ch 

 


