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CONDITIONS EXCEPTIONNELLES pour VALERETTE ALTISKI
En organisant la 21ième édition de Valerette Altiski le 25 janvier 2014, manche de la coupe suisse
de ski alpinisme, le SC Cime de l’Est espérait
pouvoir donner un départ à pied au centre
de Vérossaz.
Les précipitations neigeuses des jours
précédents et une incroyable ouverture
météo de 24 heures ont permis aux
organisateurs de relever ce défi, et aux
athlètes de participer à une édition 2014
exceptionnelle.
Une
belle
trace,
une
poudreuse rêve, un panorama fantastique sur
le Lac Léman, les majestueuses Dents du midi,
les Alpes Valaisannes, les massifs de Diablerets
et le Grand Muveran resteront gravés dans la
mémoire des participants.
Pointe de Valerette-Chablais et lac Léman

LA COURSE - UN VALERETTE ALTISKI DE GRANDE CUVEE
Randy Michaud et Séverine Pont-Combe s’imposent. Des conditions exceptionnelles. Résumé en
deux mots, ce sentiment a été partagé, samedi aux Cerniers/Monthey, par les 590 skieurs qui ont
pris part au Valerette Altiski. Parmi eux, Séverine Pont-Combe et Randy Michaud ont survolé les
débats en s’imposant sans avoir connu de véritable résistance.
En vingt-et-une éditions, le Valerette Altiski a
rarement connu des conditions aussi bonnes.
Les chutes de neige de jeudi et vendredi ont
offert aux skieurs une poudreuse de rêve.
Ajoutez des conditions météo parfaites, le
décor était idéal pour cette épreuve
particulièrement exigeante avec ses 2300
mètres de dénivellation répartis sur quatre
montées, entrecoupées de deux portages, et
quatre superbes descentes.
Lancée, à pied, de Vérossaz, la course est
restée serrée jusqu’à la mi-course, au terme
de la spectaculaire ascension de l’arête du
Poraire, passage clef de la course.
Trace de rêve sur la pointe de l’Erse
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C’est là que Randy Michaud, le Champérolain,
a porté son attaque. Jusque là au contact, le
Haut-Savoyard Julien Barthélémy a dû s’incliner
et se battre pour résister au retour de son ami de
la Chapelle d’Abondance, Philippe Blanc.
Derrière ce trio, deux espoirs, le Français Yoann
Benand et – bonne nouvelle pour la Suisse – le
jeune Tessinois Luca Morelli. A l’heure où la Suisse
est en mal de relève, les sélectionneurs
devraient porter le regard sur lui sans oublier le
vainqueur du jour qui n’a que 24 ans et qui a su
conjuguer performance sportive et période
d’examens dans ses études.
Randy Michaud conversion sous la Cime de l’Est

Chez les dames, l’une des favorites, la Val
d’Illienne Emilie Gex-Fabry a dû se résoudre à
abandonner, malade. Cela n’enlève rien au
talent de la Valaisanne Séverine Pont-Combe
qui revient aux affaires avec un réel bonheur.
Derrière elle, seule la Haut-Valaisanne Claudia
Stettler a tenté de résister mais en reconnaissant
la supériorité de la gagnante du jour. Là aussi, il
faut souligner la très belle quatrième place de
la jeune Fribourgeoise Séverine Pharisa.
Séverine Pont Combe à l’attaque

JEUNESSE
Ce Valerette Altiski a aussi fait la part belle aux jeunes, et permis à la relève de se mettre en
valeur. C’est un des objectifs des organisateurs qui ont eu la satisfaction d’accueillir une
cinquantaine jeunes skieurs de moins de 20 ans. Parmi eux, huit « minis » - moins de 15 ans – ont pu
courir sur un tracé attrayant et adapté à leur âge.
En marge de notre compétiton, un cours
d’initiation au ski alpinisme a été mis en place le
mercredi précédent l’épreuve. Huit jeunes du SC
Cime de l’est ont été initiés aux bases du ski
alpinsime, et ont pu tester du matériel de
compétition léger, sous les conseils de Sébastien
Caloz et Maxime Dubosson deux jeunes de notre
team de ski alpinisme. Ils ont même participé à la
compétition, et eu la possibilité de côtoyer les
meilleurs skieurs alpinistes de Valerette altiski
2014.
Comme lors des éditions précédentes, plus de 200
bénévoles ont assuré un accueil chaleureux et de
qualité.
CO Valerette Altiski
Christophe, Agnès, Olivier, Joël, Raphy et Jean- Pierre

Podium Valerette Altiski et novices du SC Cime de l’Est

