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Valerette Altiski 2014
En organisant la 21e
édition de Valerette
Altiski le 25 janvier
2014, le ski club
Cime de l’Est pérennise la présence de
cet événement sportif dans le calendrier des courses de la coupe de Suisse
de ski alpinisme.
Dans le but de proposer le meilleur parcours possible, celui-ci évolue d’année
en année. En 2006, nous proposions
une descente longue et très technique
afin de passer l’arrivée à Vérossaz.
Par la suite, l’option du départ dans une
clairière en amont du village permettait de partir skis aux pieds et d’assurer
une arrivée enneigée aux Cerniers.
Aujourd’hui et si les conditions le permettent, les coureurs partiront, les skis
sur le dos, depuis le cœur du village
de Vérossaz. Ce départ sera sûrement
impressionnant pour les spectateurs
et il devrait permettre aux athlètes de
prendre leur place une fois les skis aux
pieds.

La jeunesse fera aussi partie de nos
priorités. Les jeunes qui débutent dans
ce sport auront la possibilité de tester
du matériel léger mis à disposition par
le Club Alpin Suisses. De plus, les qualifications pour les championnats d’Europe cadets se disputeront sur notre
parcours.
Comme lors des éditions précédentes,
nous pouvons compter sur près de 200
bénévoles qui nous permettent d’assurer un accueil chaleureux et de qualité.
Cette organisation est aussi rendue possible grâce au soutien régulier de nos
annonceurs et sponsors que je remercie
tout particulièrement pour la confiance
qu’ils nous portent.
J’espère vous rencontrer nombreux au
départ, sur les bords du tracé ou à la
salle polyvalente de Massongex, pour
partager ensemble ce moment sportif
et convivial.
Christophe Sierro
Président du C.O.
Pointe de Valerette - 2’055 m
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VALERETTE ALTISKI

course individuelle de ski alpinisme
Sise aux pieds des majestueuses Dents du Midi
et de la Cime de l’Est (3178m), la Valerette
est un petit massif qui culmine à 2000 mètres
d’altitude.
Organisée chaque 2 ans, Valerette Altiski est
une compétition de ski alpinisme faisant partie du calendrier de la Coupe Suisse. Cette
épreuve individuelle séduit par son parcours
rapide et varié. Elle comprend quatre montées
soutenues, des descentes techniques et deux
portages sur une arête.
Après avoir organisé avec un grand succès
populaire 4 éditions comprenant une manche
de coupe du Monde, l’engouement des participants et l’importance de Valerette Altiski au
calendrier des courses du CAS encouragent le
ski-club Cime de l’Est, représenté par son comité d’organisation, à poursuivre dans le but de :
• Assurer la pérennité de la course Valerette
Altiski
• Garantir un accueil de qualité
• Promouvoir le ski alpinisme auprès de la
jeunesse.
Valerette Altiski compte une moyenne de
500 participants par édition, elle a décerné
à plusieurs reprises les titres de champion(ne)
Suisse, et toutes les équipes internationales de
ski alpinisme y ont participé en janvier 2008

lors de l’épreuve de Coupe du Monde.
Pour l‘édition 2014, nous attendons plus de
550 coureurs élites et populaires avec une cinquantaine de jeunes de moins de 20 ans. Ces
athlètes doivent non seulement faire preuve
d’une endurance optimale afin d’enchaîner les
montées avec aisance et rapidité, mais aussi
être des descendeurs hors pairs afin de maîtriser les descentes soutenues sur un enneigement difficile et parsemé de pièges naturels.
Avec deux épreuves de coupe du monde en
Suisse, le calendrier de la Coupe Suisse et la
Patrouille des Glaciers au début mai, l’année
2014 sera une année riche pour le ski alpinisme.
Jean-Pierre Sierro
Promotion

Valerette altiski c'est aussi :
l’ALTITRAIL DE CHALIN - Défi sportif automnal
hors du commun qui relie Massongex, 399 m,
à la Tête de Chalin, 2595 m
( Voir article page 42-43).
Comité d'organisation
Sierro Christophe ......... Président du CO
Daves Agnès .................. Secrétaire
Mottiez Joël .................... Caissier
Frossard Raphy ............. Technique
Fierz Olivier.................... Logistique
Sierro Jean-Pierre ......... Promotion - programme - team

UN PROJET POUR LA PASSION DU SPORT
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Christian Dorsaz - 1890 Saint-Maurice
Tél. : 024 485 12 38 - www.creachapes.com
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• Fiduciaire
• Comptabilité
• Expertise
• Gestion de fortune
Place du Marché 3 - CP 75
CH-1860 Aigle
Tél. +41 24 472 43 40
Fax +41 24 472 43 41
regis.devenes@baker-norton.ch
www.baker-norton.eu
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Unique !
Vous êtes unique,
nous le savons et faisons notre maximum
pour vous offrir les prestations personnalisées
que vous attendez de nous.
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Daniel Dupuis
079 / 858 00 66

Aluminium - Acier - Inox
La serrurerie à votre service
CPJ Architecture SA
Rue de l’Eglise 27
Case Postale 64
CH - 1926 Fully

CAVE DES DEUX RIVES
FOURNIER Claude & Fils SA
GRANDS CRUS DE VETROZ
Le Bioley
1996 BRIGNON-NENDAZ
Tél./fax 027 207 15 37
Mobile 079 304 22 88
cavedeuxrives@bluewin.ch
www.cavedeuxrives.ch
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Tél : 027 746 46 45
Fax : 027 746 46 50
Mobile : 079 611 45 64
info@cpjarchitecture.ch
http://www.cpjarchitecture.ch
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VALERETTE ALTSIKI 2012 à Cristina déchaînés, traçant un parcours modifié mais la compétition avec un immense plaisir, «plus
sélectif pour d’évidentes raisons de sécurité. grand encore qu’avant la naissance de sa
Favre et Sébastien Vernaz Piémont
par Claude Défago

Grande dominatrice du ski-alpinisme mondial il y a quelques années, Cristina FavreMoretti est sortie de sa retraite (active) pour
ajouter une nouvelle victoire à son prestigieux
palmarès. Elle a remporté Valerette Altiski,
épreuve individuelle de la Coupe Suisse.
Chez les hommes, c’est le jeune espoir hautsavoyard Sébastien Vernaz Piémont qui s’est
imposé, rééditant le succès d’un espoir sur
cette course remportée, il y a deux ans, par
son copain Alexis Sévennec.
Cette 20 e édition du Valerette Altiski - il
s’appelait autrefois Trophée de Valerette - a
bénéficié de conditions extraordinaires que
rien ne laissait envisager. La veille encore,
les traceurs se sont battus contre les éléments

Au lever du jour, les précipitations ont cessé
pour laisser place à une superbe accalmie
et 20 à 40 cm d’une neige poudreuse de
cinéma.
Chez les hommes, la course a été lancée par
Reynold Ginier qui est passé en tête après
les deux premières ascensions. C’est dans la
montée vers le point culminant que Sébastien
Vernaz Piémont a passé l’épaule et pris le
large. Sur la ligne d’arrivée, Ginier se faisait encore reprendre par Pierre Bruchez, un
membre du Swiss team à la recherche de sa
meilleure santé.
Hormis la victoire de Cristina Favre-Moretti,
les dames ont été dominées par une deuxième skieuse d’expérience, ancienne du
Swiss team elle aussi, Véronique Ançay.
Jeune maman, Laurence Mazzuco a retrouvé

fille». Elle complète le podium.
Pour l’anecdote, Cristina Favre-Moretti est venue courir parce que les organisateurs l’ont
invitée, comme ancienne gagnante, pour
remettre les médailles. Réaction immédiate :
« je ne suis pas assez âgée pour remettre
des médailles mais je n’ai pas voulu refuser
l’invitation ».
Près de 500 athlètes étaient au départ d’un
parcours qui a été modifié pour des raisons
de sécurité mais qui a tout de même conservé quatre montées et quatre descentes. A
relever aussi le succès de la «Cadets Cup»
lancée cet hiver par le CAS. Une vingtaine
de très jeunes étaient au départ. Parmi eux,
plusieurs venaient de régions qui ne sont pas
des réservoirs traditionnels du ski-alpinisme
suisse. C’est donc une double bonne nouvelle.
PALMARES 2012
Espoirs :
Vernaz-Piémont Sébastien FR
Hommes :
Bruchez Pierre
CH
Dames :
Favre - Moretti Cristina CH
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Podium des hommes

Cristina Favre - Moretti et Véronique Ançay

1:46:33.42
1:48:08.04
2:11:27.94
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Valerette Altiski 2012 :
propos d’après-course
par Bernard Mayencourt

Le magnifique tracé offert par les organisateurs de Valerette Altiski fait l’unanimité. Les
propos élogieux d’anciens vainqueurs présents sur la scène lors de la remise des prix
renforcent ce constat. Le podium des élites
prouve également la qualité des coureurs au
départ de cette épreuve individuelle qui, cette
année encore, comptait comme une manche
de la coupe de Suisse.
Ils ont dit :
Sébastien Vernaz - Piémont, grand vainqueur
du jour, membre espoir du «Comité Haute-Savoie» :
«La course est partie sur des bases rapides.
Dans les deux premières montées, Reynold
Ginier creusait l’écart. Je le reprenais dans
les descentes. Dans la dernière partie de la
3e montée, il a lâché prise. Je l’ai dépassé.
J’ai progressivement accentué mon avance
sur lui et sur mes poursuivants directs. Aujourd’hui, j’ai ressenti d’excellentes sensations. Je suis fier de remporter cette course
qui est une référence dans le milieu du ski-alpinisme. Je vise une sélection pour les championnats d’Europe qui se déroulent dans

mon pays, à Pelvoux, au début du mois de
février.»
Pierre Bruchez, membre du Swiss Team du
CAS, 1er chez les élites, 2e du scratch :
«Sébastien et Reynold sont partis très vite. Je
suis resté assez proche d’eux jusqu’à la 3e
montée. Au milieu de celle-ci, j’ai augmenté
mon rythme. J’ai repris Reynold. Je n’ai pas
pu revenir sur Sébastien. Aujourd’hui, les
conditions de course étaient idéales sur cette
neige fraîche tombée durant la nuit. Les organisateurs ont réalisé un travail remarquable
pour nous préparer un superbe tracé. L’ambiance était super sympa.
J’ai fait une demande au Swiss Team pour
ne pas les accompagner à Andorre pour
les courses de coupe du monde. Après mes
ennuis de santé rencontrés à Morgins, j’ai
préféré courir ici. J’espère décrocher mon ticket pour les championnats d’Europe.»
Reynold Ginier, 2e chez les élites, 3e du
scratch:
« J’ai pris le risque de partir rapidement en
tête de la course. Dans la 3e ascension, j’ai
baissé quelque peu mon rythme avant de me
faire reprendre par Sébastien et Pierre. Je
suis toutefois satisfait de ma performance sur
cette course que j’apprécie beaucoup.»

Anciens et nouveaux vainqueurs

Départ de Vérossaz

Peautage
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GÉRANCE IMMOBILIÈRE
PL. DU MARCHÉ 6
CH-1860 AIGLE
TÉL. 024 466 34 46
FAX 024 466 55 89
info@ger-home.ch
www.gerhome.ch
GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
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SAGRAVE SA, Le Bouveret
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GRAVIÈRE ET CARRIÈRE
Études et planification
Fabrication
Montage
Service d’entretien

Plus de 40 ans d’expérience

1 Sujet_Kieswerk frei franz 127x43 cmyk neu.indd 1

Frei Fördertechnik AG - Succursale Ouest
Rte de Larret 32
T +41 24 471 20 65
CH-1870 Monthey
F +41 24 471 21 62

info@ffag.ch
www.ffag.ch

07.11.2011 09:47:49
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bc cube SA

Case postale 110 | 1806 St-Légier
N +41 (0)79 632 44 11
N +41 (0)79 756 18 29
briffodcoutaz@bccubesa.com

TRISC NI-ANCHISE SA

Menuiserie - Ebénisterie
Agencement de cuisines - Meubles sur mesure
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Route de Torgon 14 • 1895 VIONNAZ
T. 024 481 11 55 • F. 024 481 26 40

info@trisconi-anchise.ch
www.trisconi-anchise.ch

%/$&.ILWQHVV
MUSCULATION
CARDIO TRAINING
COURS COLLECTIFS
NUTRITION
Rue de Venise 3a
1870 MONTHEY
Tél. 024 471 95 53
www.fitness-suisse.com
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Tél. 024 472 72 72
Fax 024 472 81 44
info@induselec.ch
www.induselec.ch

Rte du Bœuferrant-Nord 39
Case postale 230
1870 Monthey 1
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www.julbo-eyewear.com

Tél. 024 471 34 30
Fax 024 472 15 41
Natel 079 449 60 30
Rue du Simplon 5
1870 Monthey
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Z.I.- Ch. des Iles 106
1860 AIGLE

DÉMOLITION TERRASSEMENT GÉNIE CIVIL

MICHEL ET FILS SA
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Tél. 024 472 82 26
Fax 024 472 82 11

info@motorbikescenter.ch

Tél. 024 463 11 50
Fax 024 463 35 61
E-mail : info@michelsa.ch

www.michelsa.ch
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CALENDRIER

La saison de ski alpinisme s’étend de mi-décembre
au début mai. Avec 2 épreuves coupe du monde
en Suisse, le calendrier de la Coupe Suisse et la
Patrouille des Glaciers au début mai, l’année 2014
sera une année riche pour le ski alpinisme.
COUPE SUISSE de ski-alpinisme 2014
14.12.13
Nightrace 777, Leukerbad
04.01.14
Barlouka’s Race, Veysonnaz
11.01.14
Grischa Sprint, Lenzerheide
18.01.14
L’individuel du Six Blanc, Verbier
25.01.14
Valerette Altiski, Massongex
09.02.14
Trophée des Gastlosen, Jaun
15.02.14
Américaine de la Chia, Bulle
23.02.14
Tris Rotondo, Val Bedretto
22.03.14
Trofea Péz Ault Disentis
06.04.14
Trophées du Muveran, Plans/ Bex

VS
VS
GR
VS
VS
FR
FR
TI
GR
VD

Vertical
CS vertical/coupe Cadet(te)s
Sprint
Individuel/coupe Cadet(te)s
Individuel/coupe Cadet(te)s
Equipe
Relais
CS - équipe
Individuel/coupe Cadet(te)s
Equipe

Autres compétitions nationales et internationales
18-19.01.14
ISMF WC, Verbier Val de bagnes
01-02.03.14
ISMF WC, Diablerets 3D
02.03.14
Patrouille de la Maya, St-Martin
20-23.03.14
Pierra Menta, Arèches-Beaufort
22.03.14
Défi des Faverges, Montana
28-30.03.14
Tour du Rutor Extrême, Arvier
29-30.03.14
Swiss Ski Marathon, Kandersteg
29.04-03.05.14 Patrouille des Glaciers

VS
VD
VS
France
VS
Italie
BE
VS

CM - individuel + vertical
CM - individuel + vertical
Equipe de 3
Grande Course/Equipe
Equipe de 3
Grande Course/Equipe
Equipe
Grande Course/Equipe

Calendrier complet et infos sur www.sac-cas.ch
BONNE SAISON À TOUS !

Valerette Altiski 2010 - départ, Vérossaz

Valerette Altiski 2012 - File indienne

Valerette Altiski 2012 - Podium juniors
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Poly-fenêtres Sàrl
Case postale 130
CH - 1870 MONTHEY
Tél. bureau : +41 (0)24 471 99 60
Fax : +41 (0)24 471 99 61
pascal.payot@polyfenetres.ch
www.polyfenetres.ch
22
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Avenue de la Plantaud 36 - 1870 MONTHEY

Tél.
024 471 22 55
Fax
024 471 51 30
Natel
079 227 35 15
e-mail info@technical.ch
www.technical.ch

Train gratuit
pour aller skier !
Achetez votre carte journalière de ski dans les gares TPC (Aigle, Bex et MontheyVille) pour bénéficier du train gratuit.

Offre
2014
valable
dans
trains
Offre
2014
valable
dans
les les
trains
et les
départ
d’Aigle
et les
busbus
TPCTPC
au au
départ
d’Aigle
: :
• Domaine skiable de Leysin:
adulte CHF 47.— / jour
• Domaine skiable des Diablerets
ou de Villars (sans Glacier 3000):

24

adulte CHF 52.— / jour
• Domaine des Portes-du-Soleil:
adulte CHF 57.— / jour
www.tpc.ch
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TOUTE L’HISTOIRE
DE

VALERETTE ALTISKI
48 pages illustrées retraçant l’évolution
de la course du «Trophée de Valerette»
à «Valerette Altiski».

Un ouvrage unique
sur le ski alpinisme
dans le Chablais.

Fr. 12.–
Tirage limité - 1’000 exemplaires
Souscription sur : www.valerettealtiski.ch

www.whitepod.com
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Route des Ilettes 31
CH - 1869 MASSONGEX
Tél. 024 472 47 17
Fax 024 472 47 16
qualitel@bluewin.ch
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Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d’Illiez
Tél. 079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.volets-du-rhone.ch - voletdurhone@gmail.com
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Frossard
d-

www.acrotravo.ch

079
0
79 5
501
01 9
93
3 12
12

AMENAGEMENT EXTERIEUR
MAÇONNERIE

Raphy Frossard - 079 433 41 39

www.fb-location.ch
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PROGRAMME - Samedi 25 janvier 2014

Conversion à la montée du Teret
Valerette Altiski 2012

MASSONGEX
Dès 06h30
Dès 07h30
08h00
Dès 11h30
14h30
15h00
Dès 17h00
VEROSSAZ
09h00

Distribution des dossards à la salle polyvalente
de Masongex
Départ des bus pour Vérossaz et les Cerniers avec
contrôle du matériel obligatoire
Départ du dernier bus
Repas chauds servis à la salle polyvalente
Massage - stands matériels
Affichage de la liste des résultats officiels
Résultats officiels - podiums et distribution des prix
Soirée bénévoles et coureurs - Fête du ski alpinisme
raclette et musique
Départ en ligne du parcours A - Valerette Altiski

LES CERNIERS
09h15
09h30
Dès 10h00
Dès 10h30
Dès 11h00
Dès 13H30

Départ en ligne des parcours B et C
Départ en ligne - Trials CUP Cadet(tes) parcours D
Aire d’arrivée, boissons, speakers
Arrivée des premiers coureurs - petit parcours
Arrivée des premiers coureurs - grand parcours
Fermeture des postes de contrôle

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT !
29
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DONNÉES GÉNÉRALES DE LA COURSE
Type ( s )
Course individuelle de ski-alpinisme (moyenne montagne)
Situation
Massongex - Vérossaz - Les Giettes / VS
Carte nationale CN 1304 Val d’Illiez 1: 25000
Catégories

Valerette Altiski 2012

Cadettes ............... 15 - 17 ans ..... 1999 - 1997
Cadets ................... 15 - 17 ans ..... 1999 - 1997
Juniors filles ...... 18 - 20 ans ..... 1996 - 1994
Juniors garçons 18 - 20 ans ..... 1996 - 1994
Dames ................... dès 21 ans ..... 1993 et avant
Espoirs ................ 21 - 23 ans ..... 1993 - 1991
Séniors .................. 24 - 39 ans ..... 1990 - 1975
Séniors I ............... 40 - 49 ans ..... 1974 - 1966
Séniors II ..............
+ 50 ans ..... 1965 et avant
Fun pop ................ dès 15 ans
Minis garçons et filles 13 - 14 ans 2001 - 2000

COUPE SUISSE - Dames, Espoirs, Seniors (profil p. 32)
Dénivellation + 2000 m / -1695 m - Départ Vérossaz
Parcours B
Juniors garçons et filles (profil p. 32)
Dénivellation +1315 m / -1365 m - Départ Les Cerniers
Parcours C
FUN POP
Dénivellation + 1310 m / - 1360 m - Départ Les Cerniers
Parcours D
TRIALS Coupe Cadets ( tes )
Dénivellation + 650 m / - 700 m - Départ Les Cerniers
Selon les conditions d’enneigement ou par météo difficile, les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours

Parcours A

30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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DONNÉES GÉNÉRALES DE LA COURSE
Equipement et Equipement technique et matériel obligatoire selon
règlement
le règlement de la Coupe Suisse www.sac-cas.ch.
Casque de ski alpinisme obligatoire. Toute forme
d’assistance est interdite
Assurances
Chaque coureur doit être assuré personnellement
contre les accidents de ski-alpinisme et autres dommages. Les organisateurs déclinent toute responsabilité
directe ou indirecte
Contrôle du Dès 07h30 à l’embarquement dans les bus de
matériel
transport pour le déplacement au lieu de départ.
Pour votre sécurité, le contrôle du matériel est
obligatoire sous peine de disqualification
Ravitaillement 1 poste de ravitaillement sur le parcours Les Jeurs
(1550 m) et à l’arrivée
Sécurité
Samaritains de Choëx - Groupement des conducteurs de chiens du Bas-Valais - Guide de montagne
Infrastructure Dossards - vestiaires - douches - repas à la
salle polyvalente & complexe scolaire de Massongex
Transport
Sur le lieu du départ de la course par bus de Massongex vers Vérossaz pour le parcours A et vers Les
Cerniers parcours B-C-D est obligatoire pour tous les
coureurs.

INSCRIPTION
Inscription
Prix

sur www.valerettealtiski.ch. Pas d’inscription sur
place. Participation limitée à 550 concurrents
Prix souvenir et repas de midi pour chaque
participant. Nombreux prix en nature

Départ de Vérossaz - Valerette Altiski 2012
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352),/'83$5&2856
H¦GLWLRQ

A - DAMES - ESPOIRS - SÉNIORS +2000 / -1695 m
B - JUNIORS - garçons et filles
POPULAIRES
TRIALS COUPE CADETS

Ravitaillement
Valerette 2055 m
Pointe de l'Erse

Le Teret 1735 m

+1315 / -1365 m
+1310 / -1360 m
+ 650 / - 700 m

Pin de Sucre 2050 m

Poraire
Portage

Poraire 1760 m
Valère d'en bas
1630 m

Chalet à Bagnes
1530 m

Les Jeurs
Les Plans 1400 m

DÉPART Les Cerniers 1340 m
DÉPART Vérossaz 1000 m
Ararié
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Chindonne
1580 m
ARRIVÉE
Les Cerniers 1290 m
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TRIALS Cup Cadets 2014

La Coupe Cadets (tes) a été modernisée. Elle est organisée en collaboration entre le CAS et les organisateurs locaux.
Les résultats des trois premières courses ( 4.1. Veysonnaz; 18.1. Verbier; 25.1. Valerette ) feront office de sélection de la catégorie cadets
pour les championnats d’Europe à Andorre du 14 au 16 février.
Les courses pour la relève des années 1997, 98 et 99 seront plus
courtes et attrayantes, ainsi adaptées aux exigences des jeunes.
04.01.2014 Barlouka‘s Race (VS) Veysonnaz
18.01.2014 L’Individuel du Six Blanc (VS)

Bagnes – Verbier

25.01.2014 Valerette Altiski (VS)
PARCOURS D : Dist 6.5 km / Deniv. + 650m /- 700m
Néophytes
Les débutants seront également bienvenus lors de ces 3 courses. Ils
auront la possibilité de tester ou de louer sur place du matériel de
compétition très léger.
Les intéressés peuvent s‘adresser à bernhard.hug@sac-cas.ch

Départ Coupe Cadets (tes) - Valerette Altiski 2012
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Route de la Fin 44 • 1874 Champéry
Tel. 024 479 15 26
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www.holidaysportchampery.ch
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Chemin du Peiloz 25
1869 MASSONGEX
TÉL./FAX 024 471 99 40
NATEL 079 416 37 69
alain.alexandre@bluewin.ch

0$*$6,1(7(;326,7,21
5287('8/e0$1
6$;21

7pO)D[1DWHO
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Exemple: monture métal nylor brune réf. 402C - Fr. 39.-.
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MONTHEY - Centre comm. Migros «M Central» - 024 472 23 66 - monthey@berdozoptic.ch
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VALERETTE ALTISKI c’est aussi...

TEAM Valerette Altiski
Depuis 2006 le team Valerette Altiski marque
de sa présence les courses nationales et internationales. Les résultats de notre team sont
élogieux: plusieurs victoires en équipe ou en
individuel et nombreuses places d’honneurs en
Coupe Suisse ainsi que des titres de Champion suisse.
A noter, les belles performances sur les
grandes et mythiques courses internationales
de ski alpinisme les plus connues :
En Italie Trofeo Mezzalama - Tour du Rutor
et Adamello ski raid
En France TSF Millet et Pierra Menta
En Suisse Patrouille des Glaciers
Principaux résultats saison 2012/2013
• Victoire au classement général de la Coupe
Suisse et titre de Champion suisse individuel
en catégorie Séniors I pour Eric Dussex.
• Titre de Champion suisse par équipe en catégorie Séniors I pour Manu Vaudan associé
à Eric Dussex à l’intégrale du Rogneux.
• Titre de Champion suisse en catégorie juniors
pour Sébastien Caloz à la Diablerets 3D
Désireux de partager sa passion pour les activités en montagne, notre team organise éga-

lement depuis l’automne 2007 une activité
sportive automnale hors du commun sur le site
de Valerette, avec 7 éditions de l’ « Altitrail de
Chalin ».
Membres du team
Jean-Pierre Sierro ......................
Stéphane Millius ........................
Georges Oguey .........................
Eric Dussex ....................................
Emmanuel Vaudan ...................
Eric Fellay .......................................
Laurent Tache ...............................
Alexandre Rappaz ...................
Patrick Badoux ............................
Michel Dal Molin ......................
Christine Oguey .........................
Andrea Zimmermann ............
Maxime Dubosson ...................
Steve Bernard ..............................
Vincent Moulin ............................
Sébastien Caloz .........................

Massongex
Vérossaz
Monthey
Veysonnaz
Evionnaz
Liddes
Monthey
Coffrane
Bex
Collombey
Monthey
Vérossaz
Collombey
Lavey
St-Gingolph
Bramois

UN TEAM POUR LA PASSION DU SPORT

Stéphane Millius et Barthélémy
Alpiniski 2013

Sébastien Caloz - Muveran 2013

MERCI pour le soutien apporté au team à Berdoz Optic par M. Stéphane Jentsch,
Julbo, Pomoca, Passe-Montagne, Mule Bar, Crazy
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Av. de l'Europe 28
1870 MONTHEY
Tél. 024 471 56 39
info@rochstores.ch
www.rochstores.ch

FABRICATION, FOURNITURES, POSE ET RÉPARATIONS
DE TOUS STORES - PORTES DE GARAGE AUTOMATISATION

créateur de saveurs condimentaires
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www.hugoreitzel.com • Reitzel (Suisse) SA, CH-1860 Aigle
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Amacker Yves

Lic. en Sciences Economiques

Gérant de fortune, membre de
l'Organisme d'Autorégulation (OAR)
EXPOSITION PERMANENTE

Tel : +41 (0) 24 472 53 00
y.amacker@conseils-ch.ch

www.conseils-ch.ch
Rte Industrielle 10 • 1860 AIGLE
Tél. 024 466 77 07 • Fax 024 466 16 93
info@storeschablais.ch • www. storeschablais.ch
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Av. des Alpes 2 | Place Centrale
1870 Monthey
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Jacquier & Luisier SA
Atelier mécanique
(YLRQQD]
Jacquier Claude
Luisier Claude
0DvWULVHIpGpUDOH

7DLOODJHG¶HQJUHQDJHV8VLQDJH&1&
5HFWL¿DJH&RQVWUXFWLRQGHPDFKLQHV
&RQVWUXFWLRQGHPLFURFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHV
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VALERETTE ALTISKI c’est
aussi...

ALTITRAIL DE CHALIN
La 7 e édition de l’Altitrail de Chalin, courue
le 6 octobre dernier, a
connu un joli succès…
Malgré une météo capricieuse, près de 80
concurrents ont bravé le brouillard, l’humidité
ambiante et les sentiers boueux pour rejoindre
le refuge de Chalin à 2’595 m au départ
de Fontany.
Emmanuel Vaudan du team Valerette Altiski,
a avalé les 2’365 m de dénivellation en moins
de deux heures. Au vu des conditions l’exploit
est de taille. Trois autres concurrents ont également rejoint le petit refuge en moins de 120
minutes: le Fribourgeois Vincent Mabboux ainsi que François Farquet et Randy Michaud de
Champéry.
Côté féminin, Aline Grangier de Genève, heureuse d’avoir participé a cette journée, réalise la montée en 2h48’. Les quinquagénaires
Moreno Fioletti et Stéphane Millius, ont effectué une belle performance malgré, pour Stéphane, un gros travail de préparation du parcours la journée du samedi.

La montée, rendue glissante par les pluies incessantes du samedi, a permis aux sportifs(ves)
de relever un joli défi. L’ascension de l’arête
du Poraire, avec le passage mythique de notre
course de ski-alpinisme, a dû être contournée
par le sentier glissant du Teret. Ce chemin,
malgré des conditions pas toujours évidentes,
a permis aux participants de rejoindre les
bases du refuge de Valerette emporté par la
tempête d’avril 2012.
Plus loin, le parcours longe la crête avant de
s’élever par le sentier aérien de la Dent de Valère, équipé pour l’occasion de cordes fixes.
La montée se poursuit par la crête du Dardeu avant de rejoindre l’arrivée au refuge
de Chalin. De là, la vue est imprenable… surtout par ciel dégagé. Mais pour cela, il faudra
revenir début octobre 2014 pour la 8 e édition
de l’ALTITRAIL de Chalin
Au vu des conditions difficiles, un Grand
BRAVO à tous les participants pour leur défi
et merci au team Valerette Altiski qui a fait
tout son possible pour préparer un parcours
adapté et vivre une journée sportive hors du
commun.
Vive le sport et l’Altitrail de Chalin
Jean-Pierre Sierro

Sentier du Teret

Arrivée au refuge de Chalin

DÉFI DE SOLIDARITE : le montant de l’inscription de la 6 e édition de l’ALTITRAIL de Chalin
d’octobre 2012 a été mis à disposition de la
reconstruction du refuge de Valerette. ( Voir
projet de reconstruction page 52 ).
UN DEFI POUR LA PASSION DU SPORT
43
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Aydin Ferhat
route de Larret 14
1870 Monthey
Tél. 024 471 03 00

-

ferhat.aydin@bluewin.ch
45
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Ski-Club Cime de l’Est : entre tradition et évolution…
Il y a 25 ans, le ski-club
Cime de l’Est était créé
par une équipe de passionnés désireux de réaliser quelque chose pour
la jeunesse des villages
de Massongex et Vérossaz.
Leurs objectifs étaient les suivants :
• organiser des journées à ski, snowboard, des
excursions et des cours en hiver et en été ;
• promouvoir la pratique du ski parmi les
jeunes par une organisation de jeunesse
affiliée (OJ) ;
• encourager et soutenir les membres désireux
de suivre des cours de formation (Cours de
formation Jeunesse et Sport) ;
• s’ouvrir également à d’autres sports tels que
VTT, trekking, etc ;
• organiser des événements récréatifs (soirées, conférences, films, etc).
Actuellement, notre club compte 311 membres
dont 96 OJ âgés de 8 à 14 ans.
Cela fait donc 25 ans que toutes sortes d’activités sont mises sur pieds : les cours OJ, le
camp OJ, les sorties familles, les randonnées à
ski, le concours interne sont les activités dites
traditionnelles de notre club.
Tradition bien sûr, mais évolution sont des mots

qui font partie intégrante du vocabulaire des
divers membres responsables qui se sont succédés à la tête du SC Cime de l’Est.
Si on ne change pas une formule qui gagne,
plusieurs étapes peuvent être mises en évidence dans l’évolution du club comme, par
exemple, la création d’activités pour les Juniors
âgés de 15 à 20 ans. Mieux s’occuper de cette
tranche d’âge nous permet de mieux assurer la
relève et par conséquent, la pérennité du club.
Depuis un peu plus de 13 ans maintenant, des
journées Juniors mais aussi un camp Juniors
sont proposés chaque saison.
Dans le cadre du 15e anniversaire du SC, nous
nous étions fixé comme objectif d’animer le village en proposant plusieurs conférences destinées à toute la population. Parmi ces conférences, celle qui avait connu le plus grand
succès était l’Arête valaisanne.
Amoureux du sport en général, nous avons
également organisé 5 étapes du Tour du Chablais avant de changer quelque peu de cap.
En effet, sur proposition du ski-club Choëx en
2005, une nouvelle aventure a pu voir le jour
en 2006 avec la reprise de l’organisation du
Trophée de Valerette qui est devenu Valerette
Altiski. Le comité du SC Cime de l’Est s’est
alors engagé dans ce nouveau défi car il a

vu l’opportunité de mettre en valeur les deux
villages pour lesquels le club dédie ses activités, à savoir, Massongex et Vérossaz, tout
en diversifiant son activité. Après 8 ans et 5
éditions, force est de constater que ce choix a
été le bon. Le ski alpinisme suisse a gardé sa
halte traditionnelle dans le Chablais et le SC
Cime de l’Est a ajouté une autre corde à son
arc dans un sport de plus en plus pratiqué par
ses membres.
Parmi les dernières nouveautés, citons aussi le
renouvellement de notre site internet qui combine les activités alpines du SC Cime de l’Est
avec celles de Valerette Altiski. Une nouvelle
forme également pour le 25e camp OJ qui a
eu lieu en décembre dernier au Sport Ferien
Resort à Fiesch après 17 années passées sur
les pentes de Bretaye. Ce lieu idéal pour la
pratique du ski propose une large gamme
d’installations sportives dans un cadre majestueux non loin du glacier d’Aletsch. Une nouvelle aventure commence ainsi pour les OJ et
tous les amoureux de la glisse au sein de SC
Cime de l’Est.
Longue vie au SC Cime de l’Est et à Valerette
Altiski !
Joël Mottiez,
Président
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PERRIN-ANSERMOZ

L’entreprise électrique aux multiples spécialités

Votre partenaire électricien dans les projets d’infrastructure

Chauffage
sanitaire

Installations électriques provisoires pour chantiers
Sous-stations MT/BT mobiles en containers
Groupes électrogènes
Installations électriques provisoires en location
Tirage de câbles et raccordements MT/BT en zones difficiles

1873 Val-d’llliez
Tél.+ Fax 024 477 33 29

Mauerhofer & Zuber - Entreprises Electriques SA
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Rue du Simplon 30
CH-1020 Renens / Lausanne
Tél. + 41 21 631 17 17
Fax + 41 21 631 17 18
e-mail: mzrenens@mz-sa.ch

Av. des Grandes Maresches 104
CH-1920 Martigny
Tél. + 41 27 720 53 00
Fax: + 41 27 720 53 19
e-mail: mzmartigny@mz-sa.ch

www.mz-sa.ch

1871 Choëx
Tél.+ Fax 024 477 33 29
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Peintures et vernis - Isolation extérieure
Revêtements de façades - Crépis minéraux et synthétiques
Conseiller technique Fabrice LANZI
Z.I. les Ilettes, Larret 26 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 30 32 - Fax 024 471 31 47 - Natel 079 606 40 84
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Route du Triboulet 34
Case postale 1131
1870 Monthey
Tél. 024 471 15 49
Fax 024 471 80 58

Forte comme un ours, la ligne de fenêtres
EgoKiefer en PVC et PVC/alu.

Un savoir-faire au service de tous !
Votre partenaire pour vos travaux de :
Génie civil • Canalisations • Construction de routes
Aménagements extérieurs • Revêtements bitumeux

Protection du climat comprise.

L’Auberge de Chindonne

Votre spécialiste:

HENZEN & Cie LES EVOUETTES
Châble des Rocs 1
1896 Vouvry
Tél. 024 481 36 22
Fax 024 481 54 59
henzen.cie@bluewin.ch

vous accueille de mi- juin à fin septembre
Salle pour vos banquets - hébergement pour 66 personnes
Fabrications de la Boucherie Artisanale
disponible toute l’année sur commande au 079 829 75 46
Auberge de Chindonne

Peinture au four

Julie Brochellaz & Damien Reuse
CH -1871 Les Giettes | +41 (0) 24 471 33 96 | www.aubergedechindonne.ch

Av. du Simplon 51
1870 MONTHEY
www.bb-tuning.ch

Marbre Célette

Tél. 024 471 96 10
Fax 024 471 96 51
fosseaux@bluewin.ch
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Un
projet
Refuge de Valerette
de reconstruction à soutenir
Début des travaux 2014
pour que cette réalisation soit possible, vous pouvez soutenir notre projet
- en devenant membre de l’Amicale de Valerette
- en versant un don
Aide financière à verser à :
« Amicale de Valerette »
Banque Raiffeisen de Massongex
IBAN CH68 8060 6000 0017 3849 0
Contact et renseignements
Association « Amicale de Valerette » 1869 Massongex
info@valerette.ch
Jean-Pierre Sierro
Raphy Frossard
Stéphane Millius
Gilbert Raboud
Luis Ricardo
Dominique Ruga
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079 654 14 25
079 433 41 39
078 699 09 97
079 627 32 09
079 449 37 92
079 261 10 84
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REFUGE DE VALERETTE
Reconstruction
Le refuge de Valerette a été construit en 1989 par les membres ski club
Choëx à l’occasion de son 50e anniversaire sous la houlette de M. JeanPierre Voisin.
La tempête de fœhn du 29 avril 2012 avec des vents atteignant plus de
150 km/h a emporté la toiture et une partie du refuge.
Une association est créée en juillet 2013 sous le nom de « Amicale de
Valerette » dans le but de reconstruire ce petit refuge avec la même
philosophie que les protagonistes de 1989. Cette association veille aussi
à l’entretien et à la pérennité du site de Valerette.

2008, ce petit sommet a également décerné les titres de champion(ne) du
Monde individue(le) de la spécialité.
En soutenant notre projet de reconstruction, vous contribuez à maintenir
ce bâti et témoignez de votre attachement à ce petit coin de paradis face
aux majestueuses Dents-du-Midi.
Au nom de l’Amicale de Valerette
Jean-Pierre Sierro

Le refuge se trouve au pied de la pointe de Valerette sur le territoire
de la commune de Vérossaz. Il est perché à une altitude de 2’000 mètres
et se positionne quasiment à la frontière de 4 communes du Bas-Valais :
Vérossaz, Massongex, Monthey et Val d’Illiez.
A 1 heure de marche de la buvette de Chindonne, il se situe sur la magnifique crête qui emmène les randonneurs de la Dent de Valerette à la
pointe de Valère jusqu’au refuge de Chalin, face à la Cime de l’Est.
La pointe de Valerette est une destination incontournable de la randonnée et du ski alpinisme, un lieu de villégiature et de détente unique
pour tous les habitants de la région et les amoureux de la nature. Sa
situation géographique offre un formidable panorama sur le lac Léman
et le Chablais, avec une vue sur les massifs du Muveran, des Dents-deMorcles et sur quelques beaux 4’000m des Alpes Valaisannes.
Valerette accueille depuis 1989 la course Valerette Altiski et en janvier
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Rencontre sympathique à la Croix de Valerette
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• Sanitaire - Chauffage - Ventilation
• Ferblanterie • Revêtement de façade
• Couverture - Étanchéité
Tél. 027 783 11 70 - Fax 027 783 23 36
E-mail : jmsarrasin@bluewin.ch

0217+(<
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Rte de Mauvoisin 10
1934 Le Châble
Tél. 027 776 11 12
Fax 027 776 11 42
info@vaudansa.ch
www.vaudansa.ch
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Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Ventilation
Tél. 024 471 41 04 • Fax 024 471 85 80
info@avanthey.ch

Clocher
de l'église
de Monthey
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Roth échafaudages SA
En Reutet B • 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 88 88 • Fax 024 472 88 77
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REMERCIEMENTS

Le comité d’organisation de Valerette Altiski remercie tout particulièrement pour leur soutien logistique et technique :
Antoine Brenzikhofer guide de montagne
Les Samaritains de Choëx
Commune de Massongex
Commune de Vérossaz
M. Jean-Christophe Gay
M. Claude Défago
M. Gérard Berthoud
M. Stéphane Millius
M. Georges Oguey
Looping Photolitho Création
Les conducteurs de chiens du Bas-Valais
Le Centre sportif par M. Bernard Jordan
Mecaconcept, M. Frédéric Couturier
Téléovronnaz SA
Remontées mécaniques St-Luc Chandolin
M. Alain Bosco
Sky physio massage
Atelier d’architecture Bruchez&Brunner SA
Menuiserie Nissille SA
Nous témoignons toute notre reconnaissance aux bénévoles et aux
supporters pour le précieux soutien apporté à l’organisation.
Nous remercions de leur compréhension les personnes que nous
aurions oubliées ou dont nous aurions mal orthographié le nom.
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Z . I . Rio G r e d o n 11 | 8 0 6 St- L égier s/ Vevey
Tel. 021 943 66 0 0 | vevey@stoeckli.ch
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Check-up
gratuit

Un conseil: profitez de notre check-up gratuit pour gagner en transparence et détecter vos lacunes de couverture
éventuelles tant en matière d’assurance que de prévoyance. N’hésitez pas à nous demander des informations
détaillées.
Agence principale Monthey
Votre conseiller régional: Michel Emonet
Mobile 079 373 26 36
www.allianz.ch/eric.marchal

À vos côtés de A à Z
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DONS D'HONNEUR

Un Grand Merci également à nos généreux donateurs.
Le comité de Valerette Altiski et le SC Cime de l’EST remercient chaleureusement toutes les personnes ou entreprises qui nous soutiennent par
leurs dons d’honneur :

!
!
!
n
o
i
s
s
a
s ta p

Vi

Distribution Suisse:
Montagne Attitude
Le Rialet, 26
1628 Vuadens
www.montagneattitude.ch
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Bagnoud Jean-Pierre

300.00

Gabioud Dominique

20.00

Fiduciaire Marmillod

150.00

Emonet Josiane

20.00

Valélectric Farner SA

100.00

Delez Pierre

20.00

Perraudin Karin

100.00

Aymon Lisiane

20.00

Pellissier & DeTorrenté

100.00

Daves Carmen

20.00

Garage Coutaz SA

100.00

Corthay Benjamin

20.00

Udressy Réalisations

50.00

Coquoz Sylviane

20.00

Gex-Fabry Flavien

50.00

Bertona Laurent

20.00

Seppey Norbert

50.00

Barras Jean-Marie

20.00

Roduit transports

50.00

Barman Serge

20.00

Richard Julien

50.00

Ravier

10.00

Dessimoz Philippe

50.00

Monnet Gabriel

10.00

Troger Carmen

20.00

JPB

10.00

Rywalski Freddo

20.00

Joris Thierry

10.00

Roserens François

20.00

Henchoz Frédy

10.00

Morard Jean-Romain

20.00

Dubuis Nicolas

10.00

Martin Sandra

20.00

Anonymes

80.00

Gualino Peinture

20.00
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Christian Dorsaz - 1890 Saint-Maurice
Tél. : 024 485 12 38 - www.creachapes.com

Tél. 024 471 38 82

Natel 079 540 42 39
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Reynold Ginier
Valerette Altiski 2012
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menuiserie - rénovation - agencement
cuisines
escaliers
meubles sur mesure

Tél. 024 471 37 27
info@nissille.ch
CH - 1869 Massongex

www.nissille.ch

Ouvrons la voie

