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Bienvenue à Valerette
La 18e du nom et la deuxième organisée par 
le Ski-Club Cime de l’Est de Massongex et 
Vérossaz, Valerette Altiski perdure. Elle perdure 
grâce au soutien des annonceurs, de notre 
parrain et nos partenaires, des donateurs, des 
bénévoles et de toutes les personnes qui mettent 
leur temps et leurs compétences au service du 
sport.
Le 26 janvier prochain, le spectacle sera 
garanti aux pieds des Dents du Midi. Inscrite 
au calendrier de la coupe du monde, Valerette 
Altiski sera une épreuve internationale et pourra 
compter sur la présence de l’élite mondiale de 
la spécialité. Outre l’aspect de compétition 
de haut niveau, Valerette Altiski demeure 
une course populaire, accessible à tous où 
la rencontre et la fête du ski reste la priorité 
aux yeux des organisateurs. Valerette Altiski 
c’est aussi un projet qui vise à promouvoir 
notre région et développer le ski alpinisme de 
compétition auprès des populaires comme des 
sportifs aguerris, mais aussi et surtout auprès 
de la jeunesse.
C’est pourquoi je me réjouis et espère vous 
rencontrer nombreux, coureurs novices, 
avancés et experts, bénévoles et invités, le 26 
janvier prochain.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle saison 
d’hiver.

Willkommen auf Valerette,
Die 18. Ausführung, die zum 2. Mal vom 
Skiclub Cime de l’Est Massongex-Vérossaz 
organisiert wird, bleibt bestehen.
Dieses Rennen bleibt Dank der vielen 
Sponsoren und allen freiwilligen Mitarbeitern, 
die viel von ihrer Zeit im Namen des Sportes 
geben, erhalten.
Am 26. Januar ist ein tolles Rennen am 
Fusse der Dents-du-Midi garantiert. Dieser 
Wettbewerb ist auf dem Weltcup-Kalender 
eingeschrieben. Valerette Altiski kann sich also 
auf die Beteiligung der internationalen Elite 
freuen. Dieses Rennen mit einem speziell hohen 
Niveau, bleibt aber auch ein Volksrennen, das 
allen Läufern zugänglich ist, wo die Begegnung 
und 
das Fest des Skis in den Augen der Organisatoren 
auch sehr wichtig ist. Valerette Altiski hat auch 
zum Ziel diesen Sport in unserer Region als 
Volks- und Elitensport, vorallem für die Jugend, 
zu fördern.
 Darum freue und hoffe ich viele neue, 
fortgeschrittene Teilnehmer, Experten, freiwillige 
Mitarbeiter und eingeladene Gäste am 
26.Januar begegnen zu können. Ich wünsche 
Ihnen allen eine schöne Wintersaison.

WELCOME to Valerette
The 18th of the name and organised for the 
second time by the Ski-Club CIME DE L’EST of 
Massongex and Verossaz, Valerette Altiski keeps 
on. Thanks to the announcers, to our sponsors 
and  partners and of course to all donators, 
volunteers and to all the people who give some 
of their time and competence for sport and who 
allow this competition to carry on.
On January 26th 2008, the show will be 
guarantee near the Dents du Midi. Registered on 
the World Cup’s calendar, Valerette Altiski is an 
international event that will count on the presence 
of the world elite of the speciality.
Beside the high competition level aspect, Valerette 
Altiski remains a popular ski race accessible to 
everyone and where the meeting, the human 
contact and the ski enjoyment stays the priority to 
the organising team.
Valerette Altiski is also a project to promote tourism 
in our beautiful land and to develop competition 
mountain skiing with specialist, popular skiers 
and specially for the youth.
For all of these reasons, I am looking forward 
to meeting you all, runners, novices, advanced 
and experts, volunteers and guests, on next 
January 26th.
I wish all the best and a great winter season.
Sincerely

Christophe Sierro Président du CO 
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Massongex  :
- un petit village de plaine surplombé de
 superbes montagnes 
- un ski club ‘’Cime de l’Est’’ dynamique  
 et ambitieux
- une cohorte de bénévoles parmi les
 villageois...
...voilà des conditions propices  pour 
relever un défi de grande envergure  !  

Mais rendons à César ce qui est à César !
Sans une poignée d’irréductibles 
passionnés, cette manche de la coupe du 
monde de ski alpinisme n’aurait jamais vu 
le jour. Pour son audace, sa volonté, ses 
compétences, son envie de partager ou 
de faire découvrir les plaisirs d’une course 
en montagne, et pour son impressionnant 
travail,  j’adresse à tout  le comité 
d’organisation mes plus vives félicitations.  
Quant aux participants à cette joute 
sportive, qu’ils soient jeunes ou séniors, 
coureurs populaires ou chevronnés, qu’ils 
profitent pleinement de cette promiscuité 
pour s’enrichir d’expériences  humaines et 
sportives. Que leurs ambitions les poussent 
à tutoyer l’exploit, sous les chaleureux 
encouragements des  spectateurs  disséminés

 
tout au long des différents parcours.
Que cette journée soit une fête pour tous 
les amoureux de la montagne, et que les 
souvenirs qui s’y rattachent, permettent à 
chaque participant, compétiteur ou non, de 
faire rayonner dans sa demeure, les noms 
de  Massongex, Cime de l’Est et Valerette 
Altiski                      

Message de Bernard Moulin, président de la commune de Massongex
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Le gratin mondial à Valerette

Le petit massif de la Dent de Valerette sera 
à deux reprises, cet hiver, le rendez-vous 
du gratin mondial du ski-alpinisme. Le 26 
janvier tout d’abord avec la 2e manche de la 
Coupe du Monde individuelle. Le 24 février 
ensuite, avec l’épreuve indicviduelle des 
Championnats du Monde organisés dans la 
région Chablais - Portes du Soleil.
Pour les organisateurs cela signifie 
la possibilité d’accueillir les meilleurs 
spécialistes de ce sport. Traditionnellement, 
ils sont suisses, italiens et français. Cette 
tradition sera respectée le 26 janvier 
déjà puisque la plupart des concurrents 
viendront chercher leur sélection pour les 
Championnats du Monde. Le plateau sera 
donc très relevé.

Des Chablaisiens à suivre
Côté suisse, les regards se porteront sur le 
Valaisan Florent Troillet, le seul à avoir goûté 
à la victoire à ce niveau de la compétition. 
Mais son camarade d’équipe Yannick 
Ecoeur, de Morgins, sera sur ses neiges. Les 
Chablaisiens suivront également Alain Rey, 
de Gryon, et Reynold Ginier, des Voëttes. 
Chez les dames, les regards se porteront 
une fois de plus vers Catherine Mabillard 

mais aussi vers la Val d’Illienne Emilie Gex-
Fabry ou la Vaudoise Gabrielle Magnenat. 
La France sera là avec ses meilleurs athlètes :
Patrick Blanc, qui viendra en voisin du Val 
d’Abondance, Florent Perrier ou le jeune 
prodige William Bon Mardion. Sans oublier 
la très jeune et phénoménale Laetitia Roux, 
révélation 2007 et grand espoir de ce 
sport.
L’Italie a, elle aussi, quelques virtuoses : 
Guido Giacomelli, Dennis Brunod, Francesca 
Martinelli ou Roberta Pedranzini.
Mais il ne faut pas oublier non plus d’autres 
nations. L’Espagne pourra compter sur un 
jeune prodige, Kilian Jornet. L’Allemagne ou 
l’Autriche ont aussi de bonnes cartes dans 
leur jeu.

Attention aux jeunes
Cette Coupe du Monde attribuée au 
Valerette Altiski est aussi une manche de la 
Coupe d’Europe des jeunes. Là encore, 
les pays alpins sont en principe au-dessus 
de la mêlée, la France et l’Italie surtout. 
Les derniers Championnats d’Europe de 
Morzine ont toutefois démontré que la relève 
se prépare dans d’autres pays. La Tchéquie 
et la Pologne, notamment, sont venues se 
glisser sur les podiums.
La Suisse peut aussi rêver de bons 
résultats. Son plus sûr espoir sera Mireille 
Richard, d’Evionnaz. Randy Michaud, le 
Champérolain, peut également se placer 
aux avant-postes.

Claude Défago
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VALERETTE ALTISKI 
course individuelle de ski alpinisme
Située au pied des Dents du Midi, la Valerette 
est un petit massif qui culmine à 2000 mètres 
d’altitude. Ce mont offre un panorama 
exceptionnel sur les Alpes, le Chablais et le 
bassin lémanique.

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 spectaculaire. Elle comprend quatre 
montées soutenues, des descentes techniques 
et deux portages sur une arête. 

Valerette Altiski 2008 sera une édition de 
grande envergure. Inscrite aux calendriers de 
la 5e coupe du monde de ski alpinisme, de la 
coupe d’Europe des espoirs et de la coupe de 
Suisse,  elle accueillera les meilleurs coureurs 
de la spécialité.

Avec une épreuve de coupe du monde en 
janvier, les championnats du monde en février 
et la Patrouille des Glaciers en avril, l’année 
2008 sera une année riche pour le ski 
alpinisme. Ce sport est en pleine évolution, il 
se pratique à la fois par des populaires et des 
sportifs de haut niveau. 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 souvent vertigineuses sur un 
enneigement difficile et parsemé de pièges 
naturels.

Comité d’organisation
Sierro Christophe ........ Président du CO
Daves Agnès .................. Secrétaire
Mottiez Joël .....................Caissier
Frossard Raphy ............ Technique
Fierz Olivier .................... Logistique
Caloz Anne-Laure .......Hébergement CM
Sierro Jean-Pierre ....... Promotion - programme
 Team
Commissions
Rappaz Alexandre ..... Site internet
Udriot Martial ................ Planche de prix
Dupuis Daniel ................Dons
Defago Claude .............. Presse
Berthoud Gérard ......... photos
Gaudin Léopold ........... subsistance
Martin Blaise ..................matériel
Millius Stéphane .......... parcours
Raboud Gilbert ............. secteur I
Perruchoud Laurent ... secteur II
Bigler Patrice .................. Secteur III
Saillen Michel  ...............Aire d’arrivée   
Oguey Georges ............ Sécurité 
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Amacker Yves
Lic. en Sciences Economiques
Gérant de fortune, membre de

l'Organisme d'Autorégulation (OAR)

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

www.conseils-ch.ch
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VALERETTE ALTISKI Rétrospective 2006
Extrait Journal le vendredi (Joanna Vannay)
Reprendre l’organisation de la Valerette Altiski 
n’est pas chose aisée, qui plus est lorsque le vent 
y met des siennes. Epreuve test réussie malgré 
les infortunes climatiques samedi 28 janvier 
dernier pour le ski-club Massongex-Vérossaz. 
La pérennité de la course est assurée.

Une Course dans le vent
Une édition un peu particulière puisque cette 
épreuve de ski alpinisme individuelle, une des 
plus cotées du calendrier suisse, fut organisée 
pour la première fois par le ski-club Cime de 
l’est. Ce dernier a en effet repris le relais du SC 
Choëx, fondateur et organisateur de la course 
depuis 1989. «Sur le terrain, l’organisation 
fut diffi cile à cause du vent. Nous avons 
dû modifi er à deux reprises le parcours, la 
veille au soir, puis encore le matin même de 
la course car le vent avait encore amplifi é», 
explique Christophe Sierro, président du 
comité d’organisation. 

Un parcours de remplaçement dans l’urgence
Alors que les nouveaux organisateurs avaient 
planifi é un parcours particulièrement attractif -
quatre ascensions avec deux portages répartis 
sur près de 2000 m de dénivellation - , les 

deux portages du Poraire puis l’ascension 
de la pointe de l’Erse ont dû être supprimés. 
«Tous les coureurs sont fi nalement partis en 
ligne et sur un même parcours». L’épreuve s’est 
terminée par contre avec une longue descente 
spectaculaire sur Vérossaz, une nouveauté 
proposée par le comité d’organisation 2006.

En dehors de l’aspect technique et 
météorologique, l’organisateur tire un bilan 
positif de l’événement qui a rassemblé au total 
480 skieurs et 170 bénévoles. «Les coureurs 
et les bénévoles étaient satisfaits.» L’option 
d’établir toute la logistique à Massongex 
- bureau des courses, vestiaires, repas - a 
permis d’intégrer intelligemment la course 
dans le village de plaine.

Un événement  rassembleur à pérenniser 
Le ski-club de Massongex-Vérossaz tient à 
pérenniser cette course. «la valerette Altiski 
est un événement rassembleur pour les deux 
communes de Massongex et Vérossaz. Le but 
est de promouvoir aussi le ski alpinisme et la 
région».
Le comité d’organisation espère déjà pouvoir 
offrir les portages en janvier 2008.

La Valerette Altiski 2006 a decerné le titre de championne 
et de champion suisses individuels de la spécialité à 
Séverine Pont et au morginois Yannick Ecoeur.
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Bois massifs

Bois collés
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Le SKI ALPINISME
techniques et 
compétitions  
Extrait article journal CAS

Le ski alpinisme est un 
mode de locomotion 

très ancien. Une première forme de randonnée 
à ski se pratiquait déjà 3'000 ans avant Jésus-
Christ en Russie. Aujourd’hui, ce moyen plus 
ou moins rapide de se déplacer sur la neige 
est devenu un sport populaire de loisir et de 
compétition.
Grâce à l’entraînement professionnel et aux 
améliorations remarquables du matériel 
sportif, l’élite mondiale offre des performances 
toujours plus impressionnantes.
Les athlètes de ski alpinisme consacrent du 
temps à entraîner leur endurance. Chaque 
saison la préparation peur représenter jusqu’à 
200’000 mètres de dénivelés parcourus, à 
pied, à vélo et à skis. Un athlète de très haut 
niveau, au mieux de sa forme, peut venir à 
bout de 1'800 mètres de dénivelés ascendants 
par heure selon la configuration du terrain et 
les conditions d’enneigements.
La progression rapide avec des skis de 
randonnée peut se comparer au ski de fond 
classique, à la course de montagne.

Le mouvement de base est une ascension rapide 
rendu possible par des matières adhésives 
collées sous le ski (appelées communément 
peaux de phoque). 

Quelques infos complémentaires
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 . Ces parcours sont 
également entrecoupés de passages à pied. 
Couloirs, arêtes. Il s’agit de les franchir avec 
les skis sur le sac, soit un portage.
Cet enchaînement de montées et de descentes 
et de passages à pied exige des skieurs une 
grande maîtrise technique. 
- Les peaux de phoque sont choisies selon 
le type de neige. De plus elles sont fartées 
pour améliorer la glisse. Cela ne nuit pas à 
leur «accroche». Ce truc est conseillé à tout 
randonneur à skis.
- Le règlement interdit de ravitailler les coureurs. 
Ces derniers ne peuvent pas se faire aider 
par des amis ou des coachs. Ils n’ont pas le 
droit d’abandonner des déchets. Le matériel 
à utiliser et à emporter, vêtements compris, est 
réglementé. Tout écart à ces règles est
passible de sanction allant de minutes de 
pénalité à la mise hors course.

- Les coureurs sont soumis aux mêmes règles 
anti dopages, donc aux mêmes contrôles, que 
tous les sportifs.
- Les skis les plus légers pèsent aujourd’hui env. 
700 g. Bien moins du kilo avec la fixation ! 
- Les coureurs emportent obligatoirement du 
matériel de sécurité : casque, détecteur de 
victimes d’avalanches, pelle et sonde à neige, 
couverture de survie...

DISCIPLINES
Vertical Race : course en individuel avec une 
montée, sans descente
Course en individuel : course avec plusieurs 
montées et plusieurs descentes
Course d’équipe : course qui se parcourt à 
deux et qui comporte plusieurs montées et 
plusieurs descentes
Course de relais : une boucle, de longueur plutôt 
réduite, est parcourue par 3 à 4 personnes

CALENDRIER 
La saison de ski alpinisme s’étend de début 
janvier à fin avril et comporte quelque 24 
compétitions, qui peuvent faire partie de la 
Coupe Suisse, de la coupe d’Europe, de la 
coupe du Monde ou de l’International Open. 
Ces courses internationales sont également 
ouvertes à des athlètes non-licenciés.
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COUPE SUISSE 
12.01.08 Individ. Vertical Race Gryon VD
26.01.08 Individ. Valerette Altiski VS
03.02.08 Individ. Davos Vertical GR
06.02.08 Relais Bulle / La Chia FR
17.02-08 Equipe Trophée des Gastlosen FR
09.03.08 Equipe Tris Rotondo TI
30.03.08 Equipe Trophées du Muveran VD

COMPETITIONS INTERNATIONALES
23.02 - 01.03.08 Portes du Soleil VS
Championnat du Monde 

AUTRES COURSES NATIONALES
02.03.08 Patrouille de la Maya VS

21.03.08 Défi des Faverges VS

16.-20.04.08  Patrouille des Glaciers VS
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Weber Mécanique SA
vente, entretien et réparation de machines agricoles

 Weber Mécanique SA - Rte de Malliez 4 – 1845 Noville
Tél 021 967 20 10 – Fax 021 967 20 11
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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

Bâtiment
- Nettoyage des vitres
- Démoussage toitures
 et façades
- Maçonnerie et peinture
- Scellements
- pose d'anti-volatiles
- Déblaiement de neige
 sur toitures

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

Raphy FROSSARD
079 433 41 39
www.acrotravo.ch

Route du Simplon 8
1869 Massongex
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Mondiales, les Portes-du-Soleil...

Si le top du ski-alpinisme européen se retrouve, fin janvier, sur les neiges 
du Valerette Altiski, c’est pour mieux préparer le grand rendez-vous de 
la saison, les 4es Championnats du Monde. Du 23 février au 1er mars, 
le Chablais et les Portes-du-Soleil acceilleront cet événement.

Durant une semaine quelque quatre cents concurrentes, concurrents et 
cadres prendront leurs quartier à Champéry et, de là, rayonneront sur 
toute la région pour y disputer les huit épreuves au programme. Cinq  
adultes et trois pour les jeunes.

Les épreuves seront les habituelles course par équipes, individuelle, 
vertical race et relais. S’y ajoutera la grande nouveauté de cette 
édition, une individuelle longue distance. Quelque trois mille mètres de 
dénivellation à avaler entre Morgins et Champéry, en suivant la ligne 
de crêtes et en maîtrisant l’ascension de sept sommets... comme les 
septs Dents-du-Midi !

Plus d’une trentaine de nations sont attendues, venant de tous les 
continents. Les médailles devraient toutefois se disputer entre les pays 
alpins et pyrénéens. La progression des scandinaves et des pays de l’est 
européen est toutefois constante depuis quelques années.

A noter enfin que toutes les épreuves se disputeront à proximité du 
domaine skiable, hormis une course sur Valerette. Elles pourront donc 
être suivies très facilement par le public. (Cl.D.)

Informations : www.smwc2008.ch
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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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Whitepod Concept SA a le plaisir d’être 
l’un des nombreux sponsors de la course 
«Valerette Altiski» et d’ouvrir gratuitement 
dès cet hiver 2007-2008 le domaine 
skiable des Cerniers à tous les habitants 
des communes de Monthey, Massongex 
et Vérossaz chaque dernier dimanche 
des mois de décembre, janvier, février et 
mars (soit les 30 décembre, 27 janvier, 
24 février et 30 mars).

Durant tout l’hiver, le domaine skiable des 
Cerniers est également ouvert en exclusivité 
et sur réservation, à la journée ou la demi-
journée. Au coeur du domaine skiable, le 
refuge de Chindonne vous propose une 
restauration traditionelle midi et soir.

Au plaisir de vous accueillir aux Cerniers 
très prochainement.

L’équipe de Whitepod

Informations sur www.whitepod.com ou au 024 471 38 38
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PROGRAMME

Vendredi 25 janvier 2008
MASSONGEX
Dès 16h30  Accueil des concurrents Coupe du Monde
Dès 18h00 Briefing - Présentation du parcours

Samedi 26 janvier 2008
MASSONGEX
Dès 06h30  Distribution des dossards à la salle polyvalente  
Dès 07h30 Départ de bus pour les Cerniers avec contrôle du
 matériel obligatoire
Dès 11h30  Repas chaud servi à la salle polyvalente, stands de
 matériels, projection photos, films, Massage de
 récupération avec CefarCompex et Skyphysio 
15h00 Remise des titres et distribution des prix
Dès 17h00 Soirée bénévoles, coureurs, fête du ski, raclette et
 musique

LES CERNIERS
09h00 Départ en ligne : Championnat suisse et Coupe
 du Monde
 
VEROSSAZ
Dès 09h30 Aire d’arrivée : Speaker, Silvano Gadin (It)
Dès 10h30 Arrivée des coureurs, PODIUMS

UNE COURSE POUR LA PASSION DU SPORT !
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DONNÉES GÉNÉRALES DE LA COURSE
Participation Libre – âge minimum requis : 15 ans
Situation Massongex - Vérossaz - Les Giettes / VS
Carte Nationale CN 1304 Val d’illiez 1 : 25000
Catégories  1 Cadettes  :  ..............  15 - 20 ans  ........  1993 - 1988
 2 Dames  :  ..................  dès 21 ans  ........  1987 et avant
 3 Juniors  : ...............  15 - 20 ans  ........  1993 - 1988
 4 Espoirs  : ...............  21 - 23 ans  ........  1987 - 1985
 5 Séniors  :  .................  24 - 39 ans  ........  1984 - 1969
 6 Séniors I  :  ..............  40 - 49 ans  ........  1968 - 1959
 7 Séniors II  :  ............  + 50 ans  ........  1958 et avant
 8 Fun pop  :  ...............  dès 15 ans

Parcours A CHAMPIONNAT SUISSE & COUPE DU MONDE ISMC
 Dames, Espoirs, Seniors (voir profil)    
 Dénivellation +1995m / -2360 m
Parcours B Cadettes - Juniors (voir profil)
 Dénivellation +1375 / -1710 m
Parcours C FUN POP (voir profil)
 Dénivellation +1120 / -1510
Selon les conditions d’enneigement ou par météo difficile, les organi-
sateurs se réservent le droit de modifier le parcours
Equipement et Equipement technique et matériel obligatoire selon
règlement le règlement de la Coupe Suisse www.sac-cas.ch.
 Casque obligatoire. Toute forme d’assistance est
 interdite
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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) et à l’arrivée
Sécurité Samaritains de choëx - Groupement des conduc-
 teurs de chiens du Bas-Valais - Guides de montagne

INFORMATIONS
Infrastructure Dossards - vestiaires - douches - repas à la
 salle polyvalente & complexe scolaire de Massongex
Transport Le transport par bus de Massongex vers le départ
 de la course (Les Cerniers) est obligatoire pour
 tous les coureurs

INSCRIPTION
Inscription  sur le site www.valerettealtiski.ch
 Délai : mercredi 23 janvier 2008.
 Participation limitée à 550 concurrents
Prix Prix souvenir et repas de midi pour chaque
 participant. Nombreux prix en nature Valerette Altiski 2006 (Crédit photo : Gérard Berthoud)
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DÉPART Les Cerniers

COUPE DU MONDE
Dames - séniors  - séniors I & II +1995 /-2360 m

Juniors & cadettes +1375 /-1710

Fun Pop + 1120 / -1510 m

Parcours en cas d'enneigement insuffisant

Ravitaillement

             1630 m
Valère d'en bas

DÉPART Les Cerniers 1290 m

Chindonne
      1600 m

Parcours A) Championnat suisse & Coupe du 
Monde  - 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 
Dt-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) Cadettes - juniors 
Départ : Les Cerniers (1290) > Les Jeurs Centre 
sportif (1’550) > Poraire portage Dt-de Valerette 
(2055) > Pointe de l’Erse (2’030) + 765 > 
Valère d’En Bas (1’630) - 400 > Pain de Sucre 
(2’050) + 450 > Chindonne (1’600) - 450 > 
Le Poraire (1’760) + 160 > Arrivée : Vérossaz 
(900) - 860

Parcours C) Fun pop
Départ :  Les Cerniers (1290) > Pain de Sucre 
(2’050) + 760 > Les Plans(1’400) - 650 > Les 
Jeurs Centre sportif (1’550) > Le Poraire (1’760) 
+ 210 > Arrivée : Vérossaz (900) - 860

En cas d’enneigement insuffisant : à Chindonne 
(1'600) bifurcation pour Arrivée : Les Cerniers 
(1’290)
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Partenaire de VALERETTE ALTISKI 2008,
CefarCompex est heureux de vous inviter

à son stand de récupération active par
l’électrostimulation.

Plus d’information sur
www.cefarcompex.com
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Le team Valerette Altiski à Zermatt, décembre 2007
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TEAM VALERETTE ALTISKI
Désireux de partager sa passion pour le sport, les activités en montagne, 
et de porter les couleurs de Valerette Altiski dans les différentes 
compétitions en Suisse et à l’étranger tout au long de la saison, le comité 
d’organisation a mis sur pied en 2007 une équipe de ski alpinisme (voir 
photo en page 36) .
Ce team est composé de plusieurs coureurs chevronnés et expérimentés 
des sports d’endurance et de la discipline du ski alpinisme :

 Jean-Pierre Sierro  ....................................................  Massongex
 Stéphane  Millius  ...................................................  Vérossaz
 Georges  Oguey  ..................................................  Monthey
 Emmanuel  Vaudan  ................................................  Monthey
 Eric  Dussex  .................................................  Nendaz
 Laurent  Tâche  ....................................................  Choëx
 Alexandre  Rappaz  ................................................  Coffrane
 Stéphane  Emery  ...................................................  Massongex
 Eric  Fellay  ....................................................  Liddes
 Christine  Diaque  .................................................  Monthey
 Andrea  Zimmermann  ...................................  Monthey
Le Team est équipé par Montura.
Nos remerciements à M. Didier Castella à Bulle
Développer une stucture de formation de ski alpinisme JEUNESSE. 
Au fil des saisons, organisation d’activités sportives et découvertes sur le 
site de Valerette soit :  
•  En hiver : Journée découverte du parcours et activités randonnée  
•  En automne : Course en montagne type défi Altitrail de Chalin
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UFA SA Service technique  1070 Puidoux
021 946 06 06 www.ufa.ch

Le succès en
production animale
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Agence générale Chablais-Riviera
www.mobichablaisriviera.ch

Brigitte Jost
Conseillère en assurances

Tél. 024 468 00 68  –  079 658 33 02
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1er  DÉFI  ALTITRAIL  DE  CHALIN
21 octobre 2007
"UNE COURSE MYTHIQUE dans un DECOR 
SOMPTUEUX"
La saison de ski alpinisme se prépare même 
sans neige. Le ski-club Cime de l’Est de 
Massongex, a mis sur pied le 21 octobre 
dernier le premier défi ALTITRAIL DE CHALIN.
L’Altitrail de Chalin a 
pour but principal de 
faire découvrir la belle 
région de Valerette. Dans 
cet esprit nous avons 
proposé ce DÉFI automnal 
original : relier Massongex, 
alt.  399  m à la Tête de 
Chalin, alt. 2'595 m en 
passant sur une partie du 
parcours de notre course Valerette Altiski. 
C'est en ce beau dimanche d’octobre qu'une 
quarantaine de participants, traileurs, coureurs 
passionnés et adeptes de ski alpinisme ont 
apprécié le concept de ce défi. La course 
se déroulait en autonomie, l’équipement de 
chacun devait être adapté aux conditions 
météo de saison à ces altitudes. 
Le parcours très varié, quitte la plaine de 
Massongex (399 m), suit le sentier pédestre 
par Les Moulins - la Step  passe par le petit 
village de Daviaz 715 m, Vérossaz 880  m, 

emprunte un chemin forestier jusqu’au Poraire 
pour gravir ensuite la pointe de Valerette 
2'060 m...
Ce petit sommet sera un des points chauds 
de la future manche de Coupe du Monde du 
26 janvier 2008. De là le parcours devient 
mythique, il enchaîne le Pain de Sucre, la 

Pointe de l’Erse, pour 
s’élever par un sentier 
aérien sur la Dent de 
Valère, 2'267 m, et suivre 
la Crête du Dardeu sur 
un sentier de haute 
montagne et pierrier 
jusqu’au refuge de Chalin 
à 2'595 m.
Pour cette première 

édition il n’y a pas eu de classement officiel 
même si le chronomètre tournait. L’Altitrail a 
aussi pour but de partager une journée entre 
passionnés de sport en même temps qu’être 
un véritable défi sportif. Le passage de l’arête 
du Poraire, de la Dent de Valère ainsi que la 
montée finale à Chalin, avec la vue sur les 
beaux 4'000 m valaisans : les majestueuses 
Dents du midi avec le Lac Léman comme 
arrièreplan, ont offert aux participants de 
grands moments d’émotion. 
Au-delà de l’aspect découverte de la journée, 

la performance sportive était belle et bien 
présente à Chalin... Au terme des 2'365 m 
de dénivelé, les meilleurs chronos ont été 
réalisés par deux spécialistes de ski alpinisme 
de notre région, soit Catherine Mabillard de 
Troistorrents en 2h19’ et de Stéphane Millius 
de Vérossaz (team Valerette altiski) avec un 
premier temps de référence de 2h02’.

Jean-Pierre Sierro
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Tel: +41(0)32 731 14 39
Fax: +41(0)32 730 53 44

contact@defi-montagne.ch
www.defi-montagne.ch

T. Bionda &
L.-H. Vuilleumier

Grand Rue 2
CH - 2034 PESEUX

vente et location de matériel
conseil et guides de montagne

www.creabeton-materiaux.ch
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L’ORGANISATEUR - SC Cime de l’EST
Le ski-club Cime de l’Est est né il y a 18 ans 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 profi tent du 
plaisir de pratiquer les sports de neige lors d’un 
camp de ski de cinq jours durant les vacances 
de Noël ainsi que plusieurs journées au cours 
de la saison d’hiver. Le tout accompagné 
par une sympathique équipe de moniteurs 
reconnus Jeunesse & Sport. 
Ce club dynamique, propose à ses cent 
quatre-vingts membres des journées de ski  
à la découverte de différentes stations, la 
randonnée, et l’organisation de manifestations 
telles que le tour du chablais (cinq étapes), 
conférences, la fête du Ski Valais et depuis 
2006 la course de ski alpinisme "VALERETTE 
ALTISKI".
Le SC Cime de l'Est compte aujourd’hui 180 
membres, dont 21 moniteurs brevetés J+S ski, 
snowboard ou excursions à skis, 130 enfants 
de 7 à 19 ans   
Historique des organisations
- 19 camps des sports de neige J+S
 (1989 à ce jour)
- 5 étapes du tour du Chablais
- 1999 Fête du ski Valais AVCS

- 3 éditions du Marathon du chablais
 (course par équipe)
- 1994-1995 Rénovation des anciens
 Abattoirs de Massongex
- 2004 Conférences - présentations - fi lms -
 diaporama 
- 2006 Championnat suisse de ski alpinisme 
A venir en 2008
- Valerette Altiski - Coupe du Monde et ses
 160 bénévoles 

COMITE
Daves Gérald Président
Nissille Jacques Secrétaire
Mottiez Joël  Caissier
Sierro Jean-Pierre Coach J+S
 Chef technique
Udriot Dominique Responsable camp OJ
Ruppen Eric Responsable OJ
Moix Olivier  Membre

COMMISSIONS
Gex-Fabry Flavien responsable juniors
Gex-Fabry Laurent co-responsable juniors
Rappaz Léonard sorties familles
Rappaz Alexandre excursions à skis
Morisod Franca animation camps
Sierro Christophe Valerette Altiski
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Z.I. Les Ilettes
1870 MONTHEY

Tél. 024 471 16 16
Fax 024 471 55 03

Natel 079 417 67 29
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CONCEPTION J + S
Jeunesse + Sport :
•  conçoit et vise a promouvoir un sport  
 adapté aux jeunes
•  permet aux enfants et aux adolescents de
 vivre pleinement le sport et de participer à
 la conception des activités sportives
•  contribue au développement et à l’épa-
 nouissement des jeunes sur les plans
 pédagogiques, social et de la santé

Jeunesse + Sport entend :
•  renforcer l’attachement des enfants et
 des adolescents aux pratiques sportives
 et encourager leur intégration dans une
 communauté sportive
•  choisir soigneusement les moniteurs et
 les préparer à leur tâche par une formation
 précise
•  offrir aux moniteurs une formation continue
 adaptée à leurs besoins et les accom-
 pagner dans l’exercice de leur fonction
 dirigeante
•  associer les prestataires et les utilisateurs
 d’activités sportives  à la prise de
 responsabilité

Le sport
•  implique une part importante d’activité
 physique ;
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•  suppose l’exercice et l’application régulière
 et ciblée d’habiletés sportives sous la
 direction de personnes compétentes ;
•  est lié à la découverte et au développement
 de capacités ainsi qu’à la réalisation de
 progrès personnels ;
•  repose sur le respect des règles adoptées
 envers soi-même, les autres et l’environ-
 nement ;
•  exige que les jeunes assument une part
 de responsabilité pour leurs actes, la
 poursuite d’un objectif commun et le bon
 fonctionnement de le communauté sportive.

Nous voulons :
•  aider les enfants et les adolescents à
 découvrir leurs capacités et à les dévelop-
 per globalement
•  donner de bonnes bases sportives aux
 enfants et aux adolescents
•  amener les enfants et les adolescents à
 avoir un rapport harmonieux avec leur corps
•  développer chez les enfants et  les ado-
 lescents une attitude fair-play dans le sport
 mais aussi dans la vie en général
•  amener les enfants et les adolescents à
 pratiquer régulièrement des activités
 sportives et à s’intégrer à des communautés
 sportives
•  permettre aux enfants et aux adolescents

 d’assumer progressivement certaines
 responsabilités, d’exercer à leur tour la
 fonction de moniteur ou d’accomplir une
 autre tâche ;
•  aider les enfants et les adolescents à rele-
 ver de nouveaux défis sportifs adaptés aux
 besoins de leur âge.

Les moniteurs J+S s’investissent "sur place" 
dans leur société sportive pour les objectifs J+S 
avec leur personnalité, leurs connaissances et 
leurs capacités. Ils dispensent un enseignement 
sportif adapté à l’âge des participants et 
entretiennent avec les enfants et les adolescents 
qui leur sont confiés des relations fondées sur le 
respect. Ils laissent également la possibilité aux 
jeunes d’assumer certaines responsabilités.
Ils sont accompagnés et conseillés dans leur 
tâche par le coach J+S. Celui-ci s’assure du 
bon déroulement de l’offre J+S et fait le lien 

avec les organes de  la société sportive.
"La pratique d’un sport adapté à son âge 
permet de vivre des expériences mémorables 
et d’avoir du plaisir."

Des chiffres qui parlent
Chaque année environ 10’000 sociétés 
sportives organisent quelque 50’000 cours et 
camps J+S avec presque 55’000 enfants et 
adolescents, soit 60 % des jeunes en âge J+S.
Ces cours et camps sont gérés par plus de 
7'000 coachs J+S. Plus de la moitié des 
100’000 moniteurs J+S formés déploient 
chaque  année une activité dans la formation 
des jeunes. Et, chaque année une activités 
dans la formation des jeunes. Et chaque année 
toujours, plus de 12’000 personnes suivent une 
formation de moniteur J+S, soit une personne 
sur six du même âge.

19e camp J+S, Villars (26-30.12.07)
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REMERCIEMENTS
Le comité d’organisation de Valerette Altiski 
remercie tout particulièrement pour leur soutien 
logistique et technique :
Les guides de montagne
Les Samaritains de Choëx
TSA Télécom SA
Commune de Massongex
Commune de Vérossaz
M. Daniel Meylan / Looping
M. Jean-Christophe Gay
Mme Liz Zermatten 
Mme Pascale Calame
M. Gérard Berthoud
Famille Gérald et Josy Richard
Mme et M. Daisy&Michel Coutaz
M. Christian Udriot
M. Hervé Médico
Les conducteurs de chiens du Bas-Valais
Le Centre sportif par M. Bernard Jordan 
Overstim’s, diététique sportive sarl
Sky physio massage
Sport shop M. Degrada Xavier
M. Michel Durgnat, Vins 
Atelier d’architecture Bruchez&Brunner SA
Ainsi que toutes les personnes, bénévoles et 
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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jean-marc besse
pharmacien fph

jean-marc.besse@pharmacieplus.ch

t. 024 485 12 17
f. 024 485 32 77

grand-rue 4
1890 st-maurice

MAGASIN ET EXPOSITION

ROUTE DU LÉMAN 24
1907 SAXON

Tél. 027 744 24 22
Fax 027 744 24 73

Natel 079 43 950 43
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Monthey
Centre Commercial Migros La Verrerie
024 472 23 66

Martigny
Centre Commercial Migros Manoir
027 722 08 32

Conthey
Rue Cantonale 6
(en face de Lumimart)
027 346 66 70

www.berdozoptic.ch

18e Edition VALERETTE ALTISKI, Massongex, Samedi 26 Janvier 2008
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DONS D'HONNEUR
Famille Moulin Bernard ......... 300
Ciba Spéciality Monthey ....... 200
Ing. Civils P.-M. Fornage SA .. 200
Anonyme ............................ 150
ESM Ruppen Ingénieurs ........ 150
Gétaz Romand .................... 150
L7 ...................................... 150
Walker machines chantier ..... 150
Daves Gérald et Agnès ......... 100
Dupuis Daniel et Mireille ....... 100
Famille Gaudin Stéphane ...... 100
Fierz Christine et Olivier ....... 100
Freedom Massongex ............ 100
Garage Coutaz Vérossaz ...... 100
Gollut Martial ...................... 100
Martin Blaise et Sandra ........ 100
Millius Stéphane .................. 100
Oxia SA Vernay André ......... 100
Pellissier Mario Ing. Civils  ..... 100
Rey-Mermet Charly ............... 100
Saillen Olivier ...................... 100
Sierro Jeff ............................ 100
Uni Hockey Club Bex ........... 100
Valbaco Sa Sion .................. 100
Valéléctric Farner SA ............ 100
Les Vuipes  ............................ 60
Anonyme .............................. 50
Anonyme .............................. 50
Anonyme Troistorrents............. 50
Berthod Anne et Jacques ......... 50
Boucherie Monnier Peseux ...... 50
Buvette Centre sportif - St Maurice
Biolzi Cécile .......................... 50
Carbagas Massongex ............ 50
Cettou Jérome et Mila ............. 50

Cina Valentin ......................... 50
Dussex Eric et Lucienne ........... 50
Favre Alain ........................... 50
Fournier Blaise ....................... 50
Garage du Cotterd / Bex ........ 50
Gex-Fabry Cathy ................... 50
Hischier Michel ...................... 50
Jacquemoud Olivier................ 50
LLongueras ............................ 50
Lugon Alain et Monique .......... 50
Luisier Nicolas ....................... 50
Martenet Guy ........................ 50
Morisod Michel et Giséle ........ 50
Sierro Marcel ........................ 50
Vieux manoir Choëx ............... 50
Claret Patrick ......................... 40
Gex-Fabry Emmanuel ............. 40
Crettaz Martine ..................... 30
Daves Raphäel ...................... 30
Fracheboud Raymond ............. 30
Hugon Séverine ..................... 30
Jacquemoud Gilbert ............... 30
Meyer Jean-Louis .................... 30
Moles Mauro ......................... 30
Gaudin Jacky ........................ 25
Ançay Christian ..................... 20
Ançay Emmanuel ................... 20
Anonyme .............................. 20
Anonyme .............................. 20
Anonyme .............................. 20
Aymon Lisiane ....................... 20
Badel Serge .......................... 20
Badel Willy ........................... 20
Baudat Sébastien ................... 20
Bellon Elisabeth et Hervé ......... 20
Berthoud Fernand .................. 20

Boisset Rachel ........................ 20
Bonvin Stéphane .................... 20
Bornet Frédéric ...................... 20
Cappi Alex ........................... 20
Carthoblaz Théo .................... 20
Cettou Emmanuel ................... 20
Chablaix Pierre-Alain.............. 20
Chambovey Edouard .............. 20
Dayer Elodie ......................... 20
Debois Gilbert ....................... 20
Délitroz Jean-Marcel ............... 20
Derivaz Christian ................... 20
Donnet Christophe ................. 20
Donnet Thierry ....................... 20
Ducret Pierre .......................... 20
Dussex Pierre ......................... 20
Emery Christophe ................... 20
Favre Christian ...................... 20
Fellay Raymond ..................... 20
Formaz Frank ........................ 20
Formaz Gérald ...................... 20
Formaz Marc ......................... 20
Fornage Cédric...................... 20
Fournier Sabine ..................... 20
Gallay Yves ........................... 20
Gay Pascal ........................... 20
Gex Germaine....................... 20
Gillioz Gérard ....................... 20
Grand Satti ........................... 20
Granger Raphael ................... 20
Gudet Maude ........................ 20
Güdemann Corinne ................ 20
Gygax Alain ......................... 20
Jack Elena ............................. 20
Jacquemettaz Gratien ............. 20
Jacquemoud Denis ................. 20

Jacquemoud Frederic .............. 20
Jordan françois ...................... 20
Jorde Christophe .................... 20
Lauber Steve .......................... 20
Locher Alphonse .................... 20
Lovey Jean-Pierre .................... 20
Lovisa Stéphane ..................... 20
Maret Philippe ....................... 20
Mathieu Armin  ...................... 20
Métrailler Aloïs ...................... 20
Métrailler André .................... 20
Millius Marcel ........................ 20
Millius Yvan ........................... 20
Morisod Alain ....................... 20
Morisod Hubert ..................... 20
Mottiez Olivier....................... 20
Nanchen Lionel ...................... 20
Nissille Thérèse ...................... 20
Ostrini Jean-Marc ................... 20
Ottet Jean-Daniel .................... 20
Perruchoud Yves ..................... 20
Roux Raphy ........................... 20
Rudaz Cédric ........................ 20
Saillen Christian ..................... 20
Saillen Christophe .................. 20
Saillen Danièle ...................... 20
Saillen Dorothée .................... 20
Saillen Emmannuel ................. 20
Saillen Grégoire .................... 20
Saillen Jean-Marie .................. 20
Salamin Bernard .................... 20
Schenk Pierre-André ............... 20
Schläfli Christophe ................. 20
Schütz Mathieu ...................... 20
Schweizer Werner.................. 20
Sierro Monique ...................... 20

Steiner Roland ....................... 20
Vannay Joseph ....................... 20
Vernay Cédric ....................... 20
Veya Yves ............................. 20
Vieux Florian ......................... 20
Voeffrey Marc ........................ 20
Zufferey Jean-Bernard ............. 20
Anonyme  ............................. 15
Badoux Patrick ....................... 15
Craviolini Jean-Christophe ....... 15
Ostrini Sophie ....................... 15
Anonyme .............................. 10
Baeryswil Pierre ..................... 10
Barman Annick ...................... 10
Barman Ludovic ..................... 10
Berthoud Caroline .................. 10
Berthoud Julie ........................ 10
Bovard Christophe ................. 10
Brunner Jean-Joseph ............... 10
Byrde Pierre-Alain .................. 10
Carraux Noëmie .................... 10
Carrosserie Lavey F.Bonny ....... 10
Chambovey André ................. 10
Cossetto M.-Noëlle ................. 10
Crettenand Fernand................ 10
Cultrona Alfio ........................ 10
Dall’Agnese Gianni ................ 10
Darbellay Patrick .................... 10
Dauget Michel ....................... 10
De Filippi Alexandre............... 10
Décaillet Eric ......................... 10
Délitroz Régis ........................ 10
Dénéréaz Eric ........................ 10
Duchoud Joseph-Marie ............ 10
Eyckmans Béa ....................... 10
Famille Schnydrig Stéphane .... 10
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Fritz Thierry ........................... 10
Gaudin Lilou .......................... 10
Genet Michel  ........................ 10
Gex Mireille .......................... 10
Grenon Alain ........................ 10
Häni Joël............................... 10
Jacquemettaz René ................. 10
Lorétan Annelyse .................... 10
Lovey Charly ......................... 10
Lovey Charly ......................... 10
Mariétan Tony ....................... 10
Martin Blaise ......................... 10
Matt Rémy ............................. 10
Menivas Wenda .................... 10
Moncalvo Joël ....................... 10
Nanchen Roger ..................... 10
Pannatier Sandra ................... 10
Quinodoz André .................... 10
Rapaz Laurent ....................... 10
Rausis Louis ........................... 10
Rittener Patricia ...................... 10
Roch Claude-Alain ................. 10
Saillen Sabrina ...................... 10
Saillen Solange ...................... 10
Sarbach Cédric ..................... 10
Tache André .......................... 10
Tedesco Anna ........................ 10
Udriot Pascal ......................... 10
Ulrieti Jean-Marc .................... 10
Vouilloz Jean-Claude .............. 10
Wursten Pierre-André .............. 10
Anonyme ................................ 5
Anonyme ................................ 5
Anonyme ................................ 5
Bontemps Jean-Danilo ............... 5
Desponds Olivier ..................... 5
Genin Sébastien ...................... 5

Rte de Bas-Vièze 31 - 1875 Morgins
Natel : 079 212 78 42

Rte du Simplon 41A - 1869 Massongex
Natel : 079 219 26 60

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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Roth échafaudages SA
En Reutet B •  1868 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 88 88 •  Fax 024 472 88 77

Clocher
de l'église

de Monthey








