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ALTITRAIL DE CHALIN – dimanche 7 octobre 2012 
 
Toute l’équipe de Valerette Altiski remercie les 71 sportifs(ves) d’avoir participer à cette 6ème 
édition de l’Altitrail de Chalin, une journée chargée d’émotions.  
 
Aux vu des conditions météorologiques difficiles du jour, un Grand BRAVO à tous les 
participants pour leur défi et un Grand MERCI à tous les bénévoles  
 
Si cette édition 2012 était en faveur de la reconstruction du refuge de valerette,  
nos pensées étaient tout au long de la montée sur Chalin au côté de ‘’notre Ami Stéphane’’ 
décédé tragiquement. Cette montée lui était dédiée et, nous avons pu en votre compagnie, lui 
rendre un bel hommage. 
 
Une édition intense et mémorable, ou l’on retiendra  
tous les liens que la montagne et le sport peuvent nous apporter.  

Persévérance - Force - Courage - Entraide – Amitiés et Solidarité 
 
Votre effort à l’Altitrail 2012 permettra à Valerette Altiski de mettre à disposition de la 
reconstruction du refuge de Valerette un montant de sfr. 2000.-- 
Lors de cette édition, chacun d’entre nous a vu l’importance et, pu apprécier la chaleur d’un 
refuge de montagne.  
 
 
MERCI ALTITRAIL DE CHALIN 
 
MERCI à  toute mon équipe et amis du team de Valerette Altiski pour la préparation de cette      
   journée en hommage à Stéphane  
 
MERCI à la buvette de Chindonne, à Julie et toute l’équipe pour le potage, l’accueil et la mise à 
  disposition des locaux 
 
MERCI 
 A mes fidèles responsables des différents postes 

A Chalin,  Philippe, Jacques, et André 
A Valère, Gilbert et Raphy  
A Valerette, Daniel et Augustin 

MERCI  
 Aux ravitailleurs 

Au chalet à Bagnes, Martine, Giliane et Jean-Luc 
A la Giettes aux Bourgeois  
A Olivier 

 A Agnès et Cédric   
 A Manon et Damien pour les transports  
 A Eric, Serge, Fabrice et Pietro pour la raclette 
 Aux dames qui nous ont confectionnés d’excellents gâteaux 
 A Stéphane , Manu, Maxime et Patrick pour le balisage 
 A Christine, Georges, Eric et Rico pour la sécurité  
 
 
Vive l’Altitrail de Chalin  
Jean-Pierre Sierro  
 


