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LA COUPE SUISSE AU VALERETTE ALTISKI  
 

Le défi des coureurs régionaux 
 

Une semaine après les épreuves de Verbier, la coupe suisse de ski-alpinisme fera halte, 
samedi 25 janvier, sur les flancs de la Pointe de Valerette. Sur les hauteurs du Chablais, 
cette épreuve sera convoitée par les skieurs du Val d’Illiez, Emilie Gex-Fabry et Randy 
Michaud. Sur leurs routes, les adversaires seront nombreux à vouloir contrarier ce défi. 
Parmi eux, Séverine Pont-Combe chez les dames, et le Haut-Savoyard Sébastien Vernaz-
Piémont, vainqueur en 2012. Pour eux, comme pour les 550 participants, les 
organisateurs traceront des parcours techniques, marque de fabrique de cette épreuve 
individuelle. 
 
Les parcours du Valerette Altiski prévoient une dénivellation de 2000 mètres pour l’élite 
hommes et dames, de 1315 mètres pour les juniors et les « fun pop » et de 650 mètres pour les 
cadets qui disputeront la troisième et dernière manche de la Coupe cadets mise sur pied par le 
Club alpin suisse (CAS). Ces parcours, selon la météo de la semaine, pourront être adaptés aux 
conditions. 
La participation reste remarquable. Pour des raisons de logistique, le nombre de coureurs doit 
être limité à 550, un chiffre atteint depuis plusieurs jours.  
Si les ténors de l’équipe nationale seront absents – Coupe du Monde à Courchevel -, la lutte 
pour la victoire sera serrée chez les hommes. Ancien membre du Swiss team, le Champérolain 
Randy Michaud fera figure de grand favori. Mais il trouvera sur sa route le vainqueur de la 
précédente édition, Sébastien Vernaz-Piémont et d’autres voisins haut-savoyards – toujours à 
l’aise à Valerette – Julien Barthélémy et les espoirs Germain Pernet et Yoann Bonand.  
Chez les dames, deux athlètes seront coude à coude. Séverine Pont-Combe s’est montrée, 
pour quelques secondes, plus rapide qu’Emilie Gex-Fabry à Verbier. La Val d’Illienne sera en 
revanche sur un terrain qui est un peu le sien. Un regard se portera sur la Zermattoise Claudia 
Stettler qui sera en embuscade. 
 
Reste que ce Valerette Altiski fera la part belle aux jeunes skieurs-alpinistes. Outre les juniors, 
les cadets joueront leur sélection pour les futurs championnats d’Europe qui se dérouleront, mi-
février, en Andorre.  
Pour mémoire, le rendez-vous des coureurs du Valerette Altiski est fixé en plaine, à Massongex, 
près de la sortie autoroutière de Bex. De Massongex, tous les skieurs seront acheminés au 
départ, à Vérossaz ou aux Cerniers par des bus. Obligatoire, cette mesure évite les 
déplacements sur les hauteurs et l’engorgement des rares parkings. Les spectateurs ne 
pourront pas non plus se rendre sur l’aire d’arrivée des Cerniers/Monthey. Ils devront laisser 
leur véhicule en aval. Les premières arrivées sont prévues dès 10 heures. 
 
 
  


