BienvenueàValerette
Pour cette 17e édition, le ski-club Cime de
l’Est de Massongex / Vérossaz sera votre
hôte et a décidé, dans la continuité du skiclub Choëx, d’assurer la pérennité de Valerette Altiski. Cette épreuve attribuera le titre
de champion et championne suisse de ski
alpinisme en individuel.
C’est en août dernier que le ski-club Cime
de l’Est créa un comité pour relever ce nouveau défi, l’organisation de Valerette Altiski,
et j’ai le plaisir d’en faire partie. En effet,
c’est un réel plaisir car toute l’équipe s’est
investie d’entrée sans compter et nous partageons l’idée que le ski alpinisme est une
discipline saine et populaire. Soucieux de
tirer sur la même corde et avant de mettre
concrètement l’ouvrage sur le métier, nous
nous donnons comme objectifs de promouvoir le ski alpinisme, d’offrir une fête du ski
et de la montagne aux coureurs, à notre jeunesse et la population de la région. Nous
promettons aussi un parcours dynamique à
l’image de celui des éditions précédentes.
Un changement d’organisateur peut laisser
présager quelques nouveautés.

En effet, mis à part quelques modifications
structurelles et logistiques, nous osons imaginer une arrivée spectaculaire et animée à
Vérossaz. Est-ce une utopie ? Seule la neige
le décidera. Cette modification du parcours
peu apporter à cette course une descente
magnifique et un accueil chaleureux dans
l’aire d’arrivée. Une telle idée a déjà permis de nettoyer une partie de la piste de
l’ancien téléski et permettra aux habitués de
Valerette de profiter d’un tracé de plus de
1100 mètres de dénivelé.
Je remercie sincèrement tous les donateurs,
annonceurs et parrains de Valerette Altiski
sans qui cet événement n’aurait pas lieu.
Merci à tous les membres du ski-club Cime
de l’Est et toutes les personnes qui ont et
vont œuvrer à la mise sur pied de ce rendez-vous sportif dans le Chablais.
Je me réjouis de vous rencontrer nombreux
le 28 janvier et vous souhaite une belle saison d’hiver.
Christophe Sierro
Président du comité d’organisation
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Comité d’organisation VALERETTE ALTISKI 2006

Agnés Daves - Joël Mottiez - Raphy Frossard - Jean-Pierre Sierro
Christophe Sierro - Olivier Fierz
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Bienvenue à Valerette Altiski - édition 2006
Massongex étant principalement une
commune de plaine, nous ne pouvons
que nous montrer satisfaits de recevoir,
en collaboration avec Vérossaz, une
manche du championnat suisse de ski alpinisme dans notre notre belle région.
Le mérite en revient au ski-club Cime-del’Est qui, non content d’animer tous nos
hivers par l’organisation de diverses manifestations pour ses membres, a repris le
flambeau pour la mise sur pied d’une telle
épreuve.
Cela prouve à l’évidence la saine motivation qui anime les responsables de cette
course, responsables que nous soutenons

et que nous encourageons à poursuivre
dans le même esprit et la même passion
pour le bien-être de notre jeunesse et pour
la pérennité de notre vie associative.
C’est pourquoi nous souhaitons à tous,
organisateurs et participants, une merveilleuse journée sur le parcours et un
agréable séjour dans notre commune et
dans notre région.
Que la réussite et l’esprit sportif animent
cette joute hivernale.

Jérôme CETTOU
Président de la commune de Massongex
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Du Trophée de Valerette au Valerette Altiski
Le ski a un passé très riche sur les hauts de
Monthey. Si aujourd’hui le domaine des Portes-du-Soleil a pris la place des Cerniers dans
le cœur des skieurs de piste, ce ne fut pas toujours le cas. Mais avant même les remontées
mécaniques, peu nombreuses et modestes, le
ski était roi dans cette région de Valerette et
de ses contreforts. Le SC Choëx, le SC Monthey ou le CAS de Monthey en ont rassemblé
les adeptes avant la guerre déjà.
C’est du reste le SC Choëx qui a créé le Trophée de Valerette, le 5 mars 1989. Dans les
premières années, il s’agissait de rallier le
sommet depuis Choëx et d’y revenir.
A l’instigation de quelques techniciens proches du ski-alpinisme de compétition, l’épreuve choëllande a évolué régulièrement, ne craignant pas d’être parfois même en avance sur
son temps. Elle est ainsi devenue la première
course individuelle de Suisse.
Aujourd’hui, la moitié du calendrier international est fait de ce type de compétitions. En
Suisse, d’autres ont suivi le mouvement.

Avant de changer son nom pour devenir le
Valerette Altiski, l’épreuve s’est donné un
parcours plus technique, plus conforme aux
exigences actuelles de ce sport : montées
soutenues et techniques, belles descentes,
couloirs et arêtes, portages, coups d’œil spectaculaires... Tout cela au prix d’un gros travail
effectué chaque automne sur le terrain pour
entretenir le parcours. Ce dont profitent aussi
les milliers de randonneurs qui fréquentent la
région.
Reprise par le SC Cime de l’Est, l’organisation
du Valerette Altiski franchit une nouvelle étape.
A la qualité du parcours s’ajoute désormais,
pour les coureurs, le confort d’une infrastructure à la taille du succès de la course.
Dans le collimateur des organisateurs et
de tous les SC de la région, du CAS et des
amoureux de la Pointe de Valerette figure
désormais le Championnat du Monde 2008.
L’espoir est grand de voir une de ses courses
s’y dérouler.
Claude Défago

Valerette et le Chablais
Edition 2004, E. Vaudan
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Le ski-alpinisme : une longue histoire
Le ski-alpinisme sera bientôt centenaire !
L’affirmation peut surprendre mais il est vrai
que ce sport se pratiquait déjà au début du
siècle passé. Se souvient-on qu’il y avait alors
une course Morgins - Pointe de Bellevue et
retour ?
Plus tard, c’est la deuxième guerre mondiale
et les années qui ont suivi, qui ont donné
naissance aux courses qualifiées aujourd’hui
«d’historiques» et qui sont les plus populaires :
la Patrouille des Glaciers, le Trophée du Muveran, le Trofeo Mezzalama (It)...
En fait le ski-alpinisme moderne - celui qui
a pris le relais des «courses de patrouilles»
- est apparu vers 1990. A l’étranger, le CISAC (Comité international de ski-alpinisme de
compétition) a créé la première Coupe d’Europe. Raphy Frossard, de Massongex, était
l’un de ses pères. Quelques années plus tard,
l’UIAA (Union internationale des associations
d’alpinisme) prenait le relais avec l’ISCM
(International Council for Ski Moutaineering
Competitions).

Véritable fédération internationale, l’ISMC regroupe aujourd’hui vingt-huit nations. Elle organise la Coupe du Monde, le Championnat
d’Europe et le Championnat du Monde. Ce
dernier se déroulera fin février 2006 en Italie.
En Suisse, la fédération officielle est le CAS
(Club alpin suisse). Il rassemble la quasi totalité des organisateurs de courses et organise
la Coupe suisse et le Championnat national. Il
gère le calendrier des épreuves, établit les règlements et veille à la promotion de ce sport.
Il met aussi sur pied une équipe nationale qui,
lors des dernières compétitions mondiales et
européennes, s’est affirmée comme la meilleure. Une place que lui contestent régulièrement
la France et l’Italie.
Pour cette équipe et le ski-alpinisme suisse le
grand objectif sera 2008. L’organisation des
championnats du monde a en effet été confiée
à la Suisse. Plus précisément à notre région,
sous le label «Chablais et des Portes-du-Soleil» !
Claude Défago

Verossaz et la Cime de l’Est
Reconnaissance du parcours par S. Millius (24 déc. 2005)
Photo : J-P. Sierro
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Championnat du Monde de ski-alpinisme 2008
En 2008, les 4e Championnats du Monde
de ski-alpinisme de compétition se dérouleront dans le Chablais et les Portes-du-Soleil.
La candidature suisse - celle du Club alpin
suisse (CAS ) - a en effet été acceptée en
octobre dernier par l’UIAA (Union internationale des associations d’alpinisme),
l’organisme faîtier. Quelque quatre cents
concurrent(e)s d’une trentaine de nations
seront en lice du 24 février au 1er mars
2008.

de Planachaux - Ripaille, de la Pointe de
l’Au ou de Valerette sont des terrains connus
où il est possible de tracer des parcours de
niveau mondial.
Une telle organisation nécessitera l’engagement de quelques centaines de bénévoles.
Le CAS et tous les ski-clubs de la région
seront appelés à participer à cette fête du
ski.
Crédit photo : G. Berthoud

Les Championnats du Monde de ski-alpinisme, c’est une semaine de compétition avec
quatre épreuves différentes pour les adultes
et trois pour les jeunes. Ces épreuves - par
équipes, individuelle, vertical race et relais
- se dérouleront dans le Val d’Illiez. Les sites
Communiqué de presse : Claude Défago

Valerette et les Dents-du-Midi
Edition 2004
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Entreprise Michelet Peinture Sàrl

Raphy FROSSARD
Route du Simplon 8
1869 Massongex
079 433 41 39
www.acrotravo.ch

SANS ECHAFAUDAGE AU MEILLEUR PRIX
- Nous intervenons là où les moyens d'accès sont inexistants ou trop onéreux.
- Les travaux que nous effectuons ont la particularité d'être exécutés sans
échafaudage, nacelle ou grue, en utilisant la technique de progression alpine
- Vos avantages sont financiers et nos interventions sont rapides
Nos services :
Bâtiment
- Nettoyage des vitres
- Démoussage toitures et façades
- Maçonnerie et peinture
- Scellements
- pose d'anti-volatiles
- Déblaiement de neige sur toitures
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Industrie
- Entretien cheminées
- Entretien ouvrages d'art
- Vérification de boulonnerie
- Pose et dépose d'enseignes
- Réglage de projecteurs et
changement d'ampoules

Sécurité
- Pose de filets de protection
- Pose de ligne de vie
- Nettoyage et purge de rochers
- Taille ou coupe d'arbre

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
dès 06h30

Distribution des dossards à la salle polyvalente de Massongex

dès 07h30

Départ des bus avec contrôle du matériel obligatoire
- pour les Giettes : catégories Fun Pop, Juniors filles et garçons
- pour les Cerniers : catégories Dames, Séniors et vétérans

08h00

Départ du dernier bus

09h00

Départ en ligne :
des Giettes pour les catégories Fun Pop, Juniors filles et garçons
des Cerniers pour les catégories Dames, Séniors et vétérans

dès 10h00

Aire d’arrivée à Vérossaz : musique, speaker, boissons

dès 10h30

Arrivée des premiers coureurs - petit parcours

dès 11h00

Arrivée des premiers coureurs - grand parcours

dès 12h00

Massongex : repas chauds servis à la salle polyvalente,
stands matériel, exposition de photos, massage, projection

13h30

Fermeture des postes de contrôle

14h30

Affichage de la liste des résultats officiels

15h00

Remise des titres et distribution des prix

En fin d’après-midi : raclette et musique
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Affolter transports Monthey

Rue du Simplon 5
1870 Monthey

Tél. 024 471 34 30
Fax 024 472 15 41
Natel 079 449 60 30
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VOUS RÊVEZ DE TROUVER
CHAUSSURE À VOTRE PIED ?
ALORS, FAITES CONFIANCE À DES
PROFESSIONNELS. DAVID FELLAY
EST DÉSORMAIS À VOTRE SERVICE.
Il vous reçoit sur rendez-vous et vous propose les services suivants :

Empreintes de vos pieds
Analyse de votre foulée par vidéo
Possibilité d’essayer les chaussures en faisant quelques pas de
course à l’extérieur
Avant tout, pour choisir les meilleures chaussures, il faut connaître ses pieds.
Prenez donc vos anciennes chaussures avec vous ; elles donnent des indications
utiles sur les exigences auxquelles doit répondre une chaussure optimale. Pour
l’essayage, mettez des chaussettes de course et veillez à ce que la chaussure ne serre
pas aux orteils.

Intéressé(e) ?
N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER AFIN DE FIXER UN RENDEZ-VOUS !
Analyse comprise dans le prix de la chaussure

DAVID FELLAY - CHEMIN DU DAILLAY 14 - 1941 VOLLÈGES
079 704 08 67 & 027 785 13 50 - david.fellay@davidrunning.ch
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Montée nocturne : mercredi 1er février 2006, Thyon 2000
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SKI-ALPINISME : QUELQUES REPERES
LES EPREUVES EN SUISSE
Le calendrier des épreuves suisses est géré dans sa quasi totalité par le CAS. Il comporte désormais des épreuves dans toutes les régions du pays : Valais, Vaud, Fribourg, Berne, Schwyz,
St-Gall, Gisons et Tessin. En 2005, pour la première fois, il y a eu plus de courses en Suisse
alémanique qu’en Suisse romande.
Hors CAS, il y a la Patrouille des Glaciers (armée) et deux épreuves valaisannes, encore courues
par équipes de trois. En plus des courses à deux ou individuelles, de très nombreuses épreuves
se sont créées dans les stations de ski et se disputent en nocturne sur une seule montée.
LES NOMS ET LES SIGLES
Alpiniski : course des Dents-du-Midi. Il s’agit de l’épreuve qui se déroule à Salvan.
Ce n’est pas le nom du sport proprement dit.
Ski-alpinisme : c’est le nom officiel de ce sport utilisé en Suisse parce qu’il se traduit
clairement dans les trois langues nationales principales.
Ski de montagne : nom actuel et officiel sur le plan international.
Il est traduit de l’anglais ski mountaineering.
CAS : Club Alpin Suisse. Association faîtière de ce sport en Suisse. Dans son
département «compétition», le CAS gère aussi l’escalade. www.sac.cas.ch
UIAA : Union Internationale des Associations d’Alpinisme dont le siège est à Berne.
Elle chapeaute toutes les organisations se préoccupant de montagne et
d’alpinisme au monde. Son secteur «compétition» qui s’occupe d’escalade
et de ski-alpinisme. www.uiaa.ch
ISMC : International Council for Ski Mountaineering Competition dont le siège est
à Barcelone. Il rassemble 28 nations et dépend de l’UIAA. Il gère le
ski-alpinisme. Lien sous www.uiaa.ch
Epreuves du Chablais :
- Trilogiski des Portes-du-Soleil qui se déroule entre Champéry et Morgins. En 2004, il accueillit
à Morgins la première épreuve de la Coupe du Monde individuelle.
- Valerette Altiski organisé par le SC Cime de l’Est de Massongex qui a pris le relais du SC
Choëx, est une épreuve individuelle qui se court sur le site de la pointe de Valerette/Monthey.
- Le Trophée des Dents Blanches organisé par le SC Champéry dans la région du col de Cou
- Barmaz
- La Montée de la Foilleuse à Morgins est une course nocturne sur piste
- La Montée de la Jorette à Torgon est une course nocturne sur piste
Le Chablais vaudois est le siège du Trophée du Muveran et de courses nocturnes de Leysin, les
Diablerets et les Mosses.
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ECHENARD SA
GÉNIE CIVIL
BÉTON ARMÉ
BÂTIMENTS
REVÊTEMENT BITUMEUX

1880 BEX
024 463 12 94

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
021 944 54 08

1870 MONTHEY
024 471 71 17
entreprise@echenard.ch
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Comité du SC Cime de L’est
Gérald Daves
Dominique Udriot
Jacques Nissille
Joël Mottiez
Eric Ruppen

Président
Vice-président - chef
camp OJ
Secrétaire
Caissier
Chef OJ

Jean-Pierre Sierro

Chef technique
Coach J+S
Alexandre Rappaz internet
Léonard Rappaz
Loisirs
Olivier Moix
Membre
Visitez notre site Internet www.sc-cime-est.ch
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SC CIME DE L’EST
Le ski-club Cime de l’Est est né en 1989 du
désir de ses fondateurs de partager les joies
de la glisse avec la jeunesse de leurs villages,
Massongex et Vérossaz.
Aujourd’hui, cent trente enfants profitent du
plaisir de vivre les sports de neige lors d’un
camp de ski de cinq jours durant les vacances
de Noël, ainsi que plus de six journées au
cours de la saison d’hiver. Sans oublier une
préparation en automne à vélo, trekking et
course d’orientation, le tout accompagné par
une sympathique équipe de moniteurs reconnus Jeunesse & Sport.

telles que le Tour du Chablais (cinq étapes),
la fête du Ski Valais 1999, conférences-filmsdiaporama à l’occasion des 15 ans du club et
dès maintenant une course de ski alpinisme.
Une étape importante du club fût aussi la
création de son local. Durant deux ans, les
membres du club ont travaillé des samedi à
la réfection des anciens abattoirs de la commune. Ce bâtiment, voué à la démolition, est
aujourd’hui une chaleureuse petite bâtisse servant de point de rencontre et de réunion.
POUR LA PASSION DES SPORTS DE NEIGE

Dynamique, notre club propose à ses cent
quatre-vingts membres des journées de ski à
la découverte de différentes stations, la randonnée et l’organisation de manifestations

Coach J+S : Jean-Pierre Sierro

Cours moniteurs Zermatt 2004
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Brigitte Jost
Conseillère en assurances
Mobilière Suisse - Société d'assurances
Agence générale Chablais-Riviera
Yves Rupp
Bureau d'Aigle
Rue de la Verrerie 1
Rue de la Gare 24
1870 Monthey 1
1860 Aigle

Mobile 079 658 33 02
Tél. 024 468 00 68
Fax 024 468 00 69
brigitte.jost@mobi.ch
www.mobichablaisriviera.ch
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Rue du Scex 45
1950 SION
Tél. 027 323 34 71
Fax 027 323 67 51
follomi@bluewin.ch
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SKI-ALPINISME : données techniques
Le ski-alpinisme, est un sport d’endurance qui
se déroule en montagne.
Les parcours sont faits de montées et de descentes qui s’enchaînent. La montée se fait
avec des peaux de phoque collées sous les
skis. Ces parcours sont également entrecoupés de passages à pied : couloirs, arêtes. Il
s’agit de les franchir avec les skis sur le sac.
Cet enchaînement de montées, de descentes et de passages à pied exige des skieurs
une grande maîtrise technique. Enlever les
peaux (dépeautage) au sommet, les plier, les
ranger dans la combinaison (pour garder la
colle chaude) et bloquer chaussures et fixations prend, pour les plus habiles, moins de
20 secondes. L’opération inverse... env. 3035 secondes. Lorsqu’on sait que les courses
se jouent souvent à la seconde, on imagine
aisément l’importance de cette maîtrise technique. Ces opérations s’appellent, en jargon,
les «manips».
Les épreuves sont de différents types :
Toutes les courses sont ouvertes aux hommes et
aux femmes ainsi qu’aux jeunes dès 16 ans.
a. la course par équipe de deux (il ne reste
que 5 exceptions au monde : Patrouille des
glaciers, Défi des Faverges, Patrouille de
la Maya, Trophée du Muveran en Suisse
et Trofeo Mezzalama en Italie).
Dénivellation moyenne : 2000 mètres.
b. la course individuelle. Aujourd’hui à part
égales avec les équipes dans les calendriers.
A les faveurs des petites nations qui ont
peine à composer des équipes homogènes.
Dénivellation moyenne : 1800 mètres.
c. la «vertical race» ou «montée sèche» est
une montée unique sans manips et sans
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descente. Dénivellation moyenne : 900 m.
d. le relais à 3 ou 4 coureurs ; pratiqué lors
des championnats du Monde et d’Europe.
D’ordinaire se court sur des boucles de
très faibles dénivellation avec des passages
techniques. Se pratique en général de nuit
en Suisse.
Ces différentes épreuves peuvent donner lieu
à différentes variations. Il y a aussi des courses par étapes. La plus célèbre est la Pierra
Menta, en France.
Le matériel utilisé par les coureurs est spécifique dans la mesure où il est très léger. En
revanche, il est fabriqué en série et disponible
pour tous les randonneurs qui profitent ainsi
du confort de la légèreté sans toutefois lutter
contre le chronomètre. Il s’agit :
- des skis dont le poids à l’unité, oscille entre
800 et 950 grammes
- des fixations. Env. 200 g
- des bâtons, type ski nordique
- des peaux autocollantes et de différents types
s’adaptant à la neige. Les coureurs les fartent pour améliorer la glisse à la montée.
- Le sac à dos. Env. 300 g
- La combinaison chaude ou légère selon les
conditions
- les chaussures allégées, souvent «bricolées»
par le coureur avec un système de fermeture
ultrarapide.
Pour la sécurité, les coureurs emportent (sauf
pour la vertical race) :
- détecteur de victimes d’avalanche, pelle,
couverture de survie
- casque
- 1 vêtement coupe-vent pour le bas
- 2 vêtements supplémentaires dont 1 coupe-

vent pour le haut
- lunettes, gants
- peaux de réserve
Facultativement selon les courses : crampons,
piolet, longe et mousquetons, téléphone portable (PDG), sonde, sifflet...
Le ravitaillement en course est emporté par les
coureurs sous forme de boisson et de pâtes ou
jus énergétiques. L’organisation peut prévoir
des postes de ravitaillement sur le parcours.
L’autonomie des équipes ou des skieurs est
une règle de base. L’assistance aux équipes
(matériel, ravitaillement, aide...) est interdite
que ce soit par les entraîneurs, le public ou
entre concurrents.
Des pénalités, en temps, sont infligées lorsque
le règlement n’est pas respecté. Cela peut al-

ler jusqu’à la mise hors course.
Le dopage est interdit et contrôlé. Les athlètes
sont soumis au règlement du CIO.
Les compétitions principales sont :
- Le Championnat du Monde, tous les 2 ans
- Le Championnat d’Europe, tous les 2 ans
- La Coupe du Monde
- La Coupe d’Europe
- Les courses Open, de grande tradition ou
renommées : PDG, Mezzalama, Pierra Menta
- Les Championnats nationaux
- Les Coupes nationales, suisse p.ex.
- Les Vertical races
- Les Montées nocturnes
Les nations phares sont : Suisse, France, Italie,
Espagne, Autriche, Allemagne, Slovaquie
www.sac.cas.ch
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E-shop et Home-shop
www.sport-univers.ch

Boutique en ligne et vente
d'articles de sports
chez des particuliers

info@sport-univers.ch
Serge BADEL
Rte de Crétaz 42 - CP 46 - 1091 Grandvaux
Tél. 079 293 29 52

Sylvie TÂCHE
Ch. de la Montagne 6 - 1871 Choëx
Tél. 024 471 76 14
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INSCRIPTION
Délai :
Adresse :

Prix :
Encaissement :

jeudi 26 janvier 2006.
Agnès DAVES / Grand-Clos 5 / CH - 1869 Massongex
Tél. 024 471 88 65 / Fax 024 471 81 49
ou sur www.valerettealtiski.ch
Fr 50.- pour les adultes. / Fr 40.- pour les juniors
à la prise du dossard.

INFORMATIONS
Situation : région Massongex - Vérossaz - Les Giettes / VS
Accès route : autoroute A9 - Sortie Bex - Direction Massongex
Dossards - vestiaires - douches - fête - repas : Salle polyvalente de Massongex
Transport : le transport par bus de Massongex vers les départs de la course
(Les Cerniers) est obligatoire pour tous les coureurs
Retour des coureurs : un transport par bus est également organisé
Classement : par catégorie
Prix : prix-souvenir à la restitution du dossard et repas de midi à chaque
participant.
Parcours A : prime de passage «Portes du Soleil» aux meilleurs
temps masculin et féminin au «Pain de Sucre»
(sommet de la première montée)

Nombreux prix en nature

RENSEIGNEMENTS
Raphy Frossard 079/433 41 39
info@valerettealtiski.ch

Stéphane Millius 078 699 09 97
Plus d’informations sur : www.valerettealtiski.ch
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Yves Amacker

Lic. en sciences économiques

Caprinco
Gestion de fortune
Tél. 024 472 53 02
Fax 024 472 53 01
y.amacker@caprinco.ch
www.caprinco.ch
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Conseils.ch
Gestion de patrimoine SA
Tél. 024 472 53 00
Fax 024 472 53 01
y.amacker@conseils-ch.ch
www.conseils-ch.ch
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DONNEES GENERALES DE LA COURSE
Type

Course individuelle de ski-alpinisme (moyenne montagne)

Participation Libre – âge minimum requis : 15 ans
Carte nationale CN 1304 Val d’Illiez, 1 : 25’000
Concept

Valerette Altiski : superbe parcours technique avec 3 passages à plus de 2’000 m
au pied des Dents-du-Midi : Dt de Valerette - Pain de Sucre - Pointe de l’Erse

Parcours A

Dames, Vétérans, Séniors : DÉPART Les Cerniers (1’290) > Pain de Sucre
(2’050) + 760 > Les Plans (1’400) - 650 > Les Jeurs Centre sportif (1’550) >
Poraire portage - Dent de Valerette (2’055) Pointe de l’Erse (2’030) + 655 >
Valère d’En Bas (1’630) - 400 > Pain de Sucre (2’050) + 420 > Chindonne (1’600)
- 450 > Le Poraire (1’760) + 160 > Arrivée Vérossaz (900) - 860

Parcours B

Juniors, Fun Pop : DÉPART Les Giettes (1’200) > Les Jeurs Centre sportif
(1’550) > Poraire portage - Dent de Valerette (2’055) Pointe de l’Erse (2’030)
+ 855 > Valère d’En Bas (1’630) - 400 > Pain de Sucre (2’050) + 420 > Chindonne
(1’600) - 450 > Le Poraire (1’760) + 160 > Arrivée Vérossaz (900) - 860
Selon les conditions d’enneigement ou par météo difficile, les organisateurs se
réservent le droit de modifier le parcours.

Dénivellation Parcours A : Dames - Vétérans - Séniors +1’995 /-2’360 m
Parcours B : Juniors - Fun Pop +1’465 /-1’710 m
Ravitaillement 1 poste de ravitaillement sur le parcours (Les jeurs (1’550) et à l’arrivée.
Sécurité

Samaritains de Choëx - Groupement des conducteurs de chiens du Bas-Valais - Guides

Assurances

Chaque coureur doit être assuré personnellement contre les accidents de ski-alpinisme
et autres dommages. Les organisateurs déclinent toute responsabilité directe ou
indirecte.

Equipement et Equipement technique et matériel obligatoire selon le règlement de la coupe suisse
règlement
(www.sac-cas.ch). Toute forme d’assistance est interdite.
Contrôle du
matériel

Dès 07h30 à l’embarquement dans les bus de transport pour le déplacement au lieu
de départ. Pour votre sécurité, le contrôle du matériel est obligatoire sous peine de
disqualification.

Réclamation

Elle doit être motivée par écrit et être accompagnée d’un dépôt de Fr 50.- au plus tard
1 heure après la fin de la course. Cette somme sera restituée si le recours est admis.
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COMITE D’ORGANISATION
Christophe Sierro
Agnés Daves
Joël Mottiez
Raphy Frossard
Jean-Pierre Sierro
Olivier Fierz

Président
Secrétaire
Caissier
Technique
Promotion-Marketing,
programme, logo
Logistique

Pierra-Menta 2004
Y. Ecœur - S. Millius
Photo : G. Berthoud

COMMISSIONS
Alexandre Rappaz
Martial Udriot
Daniel Dupuis
Claude Défago
Gérard Berthoud
Olivier Moix
Léopold Gaudin

Site internet
Planche de prix
Tombolas - dons
Presse
Expo photos
Diaporama
Subsistance

Blaise Martin
Stéphane Millius
Gilbert Raboud
Laurent Perruchoud
Patrice Bigler
Michel Saillen
Georges Oguey

Matériel
Parcours
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Aire d’arrivée
Sécurité
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Ensemble pour de belles performances

Ouvrons la voie
Vos Banques Raiffeisen vous souhaitent une belle fête
du ski et vous proposent un conseil au sommet de vos
attentes !
Massongex – St-Maurice - Vérossaz
Salentin (Evionnaz, Vernayaz)
Monthey
Troistorrents - Morgins
Val d'Illiez – Champéry
Haut-Léman (Collombey, Muraz, Vionnaz, Vouvry, Bouveret, St-Gingolph)
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REMERCIEMENTS
Le comité d’organisation de Valerette Altiski remercie tout particulièrement
pour leur soutien logistique et technique :
Les guides de montagnes
Les Samaritains de Choëx
Sigma com - Télécom SA
Commune de Massongex
Commune de Vérossaz
Liz Zermatten, Vérossaz
Group. des conducteurs de chiens du Bas-Valais
Sky physio Massage

IPS SA, Polaris, Sion
Architecture Bruchez & Brunner SA
Auberge de la Forêt Vérossaz
Ski-club Choëx
Alexandre Rappaz, création site
Gérard Berthoud, photos

... ainsi que les nombreux et généreux donateurs pour notre planche de prix et tombola dont
les noms figureront sur la liste des résultats et sur www.valerettealtiski.ch
...et toutes les personnes, bénévoles et supporters pour le précieux soutien apporté
à l’organisation.
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ROUTE DU PEILOZ 25 • 1869 MASSONGEX
TÉL./FAX 024 471 99 40 • NATEL 079 416 37 69
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Arête du Castor, alt. 4228 m
Trofeo Mezzalama, Italie 2005

Photo : J-P. Sierro
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EXPOSITION PHOTOS
de Gérard Berthoud
Vernissage le 18 janvier
à la bibliothèque de Massongex
En parallèle à la course du samedi 28 janvier,
nous vous proposons une exposition photos sur
le ski alpinisme. En cette grande saison, nous
souhaitons par ces superbes images vous faire
découvrir quelques facettes de ce beau sport.
Cette exposition est visible chez nos différents
parrains ainsi qu’à la bibliothèque de Massongex. Pour nous soutenir dans cette démarche,
vous avez également la possibilité d’acquérir l’un
des cadres exposés.
Plus de renseignements sur :
www.valerettealtiski.ch

Cyril Champange à la Pierra Menta FRA
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Hommes :
Dames :
Juniors :
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PALMARES 2004

Pierre-Marie TARAMARCAZ
Anne BOCHATAY et Catherine MABILLARD
Alain RICHARD

1h47’32’’
2h17’29’’
1h22’34’’

Routes et Revêtements, un savoir-faire au service de tous !

Avenue de la Plantaud 21
Case postale 1131
1870 Monthey 2
Tél. 024 471 15 49
Fax 024 471 80 58

Votre partenaire pour vos travaux de :
• Génie civil
• Canalisations
• Construction de routes
• Aménagements extérieurs
• Revêtements bitumeux
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