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MOTIVATION,
PASSION ET ENVIE
DE BIEN FAIRE
Avec cette nouvelle édition, le ski-alpinisme à Torgon entre
désormais dans sa 19e année. Toutefois, malgré ces années
d’expérience, force est de constater qu’aucune édition ne se
ressemble. En effet, depuis le début de la Torgon Skialpi, sous
sa formule actuelle, la météo nous a réservé bien des surprises
et a mis à rude épreuve nos capacités d’adaptation... Après une
première édition 2009 glaçante, courue par grand froid, une
seconde courue sur un manteau neigeux de quelques centimètres à peine (championnat suisse, en 2011), nous avons pris
l’habitude de « chauler » l’épaisse couche de neige les derniers
jours avant la course. En effet, ces dernières années, la course
est bénie des dieux et d’importantes quantités de neige blanchissent le terrain uniquement la semaine d’avant course. Etant
rodés au balisage de dernière minute, nos responsables de parcours arrivent toujours à proposer un parcours attractif aux
concurrents malgré ces aléas.

Avec les années, nous avons appris que motivation, passion et
envie de bien faire, peuvent contribuer à ramener le soleil... Des
parcours de qualité, un accueil convivial, une course à taille
humaine : voilà quelques-uns de nos leitmotivs qui conduisent
nos efforts édition après édition. Les centaines de coureurs
ayant arpenté nos parcours ces dernières années sont là pour
l’attester... Ainsi, les encouragements, les remerciements et les
visages réjouis à chaque arrivée sont des sources de motivation magnifiques pour un comité d’organisation. De plus, pour
cette édition, nous ferons partie du Grand Prix Pellissier Sport.
Le potentiel de coureurs sera donc à nouveau élargi et la visibilité de notre évènement accrue.

Toutefois, même si le ski-alpinisme est de plus en plus médiatisé, motivation et passion ne sauraient suffire pour mener à
bien cette nouvelle édition 2019. C’est pourquoi, chers partenaires et sponsors, nous espérons vous avoir convaincus et
pouvoir compter sur votre soutien.
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LA TORGONSKIALPI, UN COMITÉ PASSIONNÉ !

Tous les membres du comité de la TorgonSkialpi
sont d’abord des passionnés de ski-alpinisme et
de montagne.

le comité a un pied dans le milieu et peut orienter
la course au plus près des désirs des coureurs et
pratiques en cours.

et de sauvetage. Pour cette raison, le comité s’est
entouré de conseillers techniques : guides de haute
montagne, spécialistes avalanche, sauveteurs, etc.

La plupart des membres du comité participent
tout au long de l’hiver aux différentes compétitions incontournables de la discipline. De la sorte,

L’organisation d’une telle course ne s’improvise pas.
Elle suppose notamment d’avoir de très bonnes
compétences en termes de sécurité en montagne

Le comité peut en outre compter sur les infrastructures et le personnel des remontées mécaniques des
stations de Torgon et de la Chapelle d’Abondance.
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Le jour de la course, ce sont environ 150 bénévoles
qui s’activent pour assurer le bon déroulement de
la journée. Gestion des inscriptions, présence sur
l’aire d’arrivée et sur le parcours, prise en charge du
matériel, gestion de la cantine, etc.
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DÉJÀ 19 ANS
DE COURSES DE
SKI-ALPINISME
À TORGON !

Voilà bientôt 19 ans maintenant que la station de Torgon
accueille des compétitions de ski-alpinisme :
En 2002 déjà, l’Association Jeunesse Torgon (AJT), organisait
la 1ère Torgon Backcountry, montée nocturne de la Jorette en
ski de randonnée et raquettes.
En 2007, le parcours de la course nocturne est modifié. Pour
offrir un parcours plus rythmé et attractif, la course est dotée
d’une descente. Une nouvelle fois, cette nouveauté originale
démarque la course de Torgon de ses concurrentes. Le ski-alpinisme est privilégié sur la raquette, et la «Backcountry Contest»
devient «Torgon Ski-Alpy».
En 2009, le petit noyau d’organisateurs s’entoure d’un véritable
comité de course pour lancer un projet plus ambitieux, mieux à
même «d’exprimer» sa passion du ski-alpinisme. Pour marquer
ce nouveau départ, la course devient la «TorgonSkialpi». Nouvelle orthographe, nouveau site internet, comité d’organisation
élargi... mais surtout: une course de jour, en individuel, sur un
parcours allongé, comprenant des descentes et des montées,
avec des passages techniques sur les sommets de la région.
Et pour une organisation au top, une édition qui a lieu tous les
deux ans, les années impaires.
En 2011, la «TorgonSkialpi» consacre les champions suisses
individuels de la discipline. Championnat suisse en individuel
et manche de la coupe suisse, une belle consécration pour une
seconde édition seulement !
En 2013, la TorgonSkialpi est à nouveau une étape de la coupe
suisse. Elle accueille plusieurs centaines de coureurs.

QUELQUES
IMAGES DES
ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES

Au fil des éditions, la course de ski-alpinisme de Torgon est
devenue peu à peu une des principales courses individuelles
de la saison et un rendez-vous incontournable du circuit. Les
meilleurs coureurs du moment se retrouvent régulièrement sur
nos parcours.

2013

2015

2017

2017

Pour l’édition 2019, la course sera une manche du Grand Prix
Pellissier qui regroupe différentes courses de ski alpinisme,
tant nocturne que diurne dans tout le Valais romand. Une plus
grande visibilité sera donc apportée à cet évènement.

2015
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PROGRAMME
PROVISOIRE

LE PARCOURS
ET LA RÉGION

VENDREDI 25 JANVIER 2019

La station de Torgon se situe dans le Chablais
valaisan, entre le Lac Léman et les Dents-duMidi. Elle constitue la 1ère station suisse des
Portes-du-Soleil, et un balcon magnifique sur
la Vallée du Rhône, le lac Léman et la Vallée
d’Abondance.

16H30 - 19H00
• Accueil des coureurs
• Accueil des commissaires de course CAS
• Accueil de la presse
• Distribution des dossards
à Vionnaz, salle des Fontanies

SAMEDI 26 JANVIER 2019
05H30 - 07H00
Distribution des dossards
à Vionnaz, salle des Fontanies

TORGON
SKIALPI

08H30
Départ de la course (grand parcours)
à Plan- de-Croix (Torgon)
08H40
Départ de la course (petit parcours)
à Plan- de-Croix (Torgon)
10H15
Arrivée des premiers concurrents
à Plan-de- Croix (Torgon)
11H45
Repas
à Vionnaz, salle des Fontanies
14H30
Proclamation des résultats, remise
des prix et tirage au sort
Dès 17H00
Souper des bénévoles
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LE PARCOURS EN
3 SOMMETS ET EN
QUELQUES MOTS

LE PARCOURS
ET LES CATÉGORIES

PETIT PARCOURS

Distance: 9.7 km
Dénivelée: + 1’082 m

TORGON SKIALPI 2017

SOMMET 1

1830 m

GRAND PARCOURS
Distance: 13.2 km
www.torgonskialpi.ch
www.facebook.com/torgonskialpi
Dénivelée: + 1’635 m
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LE VELAZ (ou Planeau)
Après une première montée rapide et directe dans
la combe de Recon, le premier sommet Vélaz se
dessine sur la droite du vallon. Une montée entre les
sapins et le sommet est atteint.

SOMMET 2

1961 m
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Plan de Croix

Haut Scex

Col de Recon

Linleu

Plan de Croix
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Haut Scex
Col d’Outanne

Col de Recon

Linleu

Col d’Outanne

2000

Le Planeau

Col de Recon

2500

Les Planchettes

LE HAUT SCEX
L’ascension du Haut-Scex débute par un portage
dans un couloir et se poursuit par un portage sur
l’arête de la montagne. Les coureurs chaussent
ensuite leurs skis et enchaînent des conversions
sur une arête étroite, jusqu’au faux plat du sommet.
La longue descente vers l’arrivée, dans le vallon
de Chétillon, met une dernière fois à l’épreuve les
jambes des coureurs.

3000

Plan de Croix

SOMMET 3

Catégorie selon le règlement officiel du CAS.

Altitude (m)

2093 m

LE LINLEU
Le Linleu est le point haut de la course TorgonSkialpi. Cet éperon rocheux offre sa silhouette
aux coureurs après une longue montée dans le
sauvage vallon de Dravers. Le Linleu se gagne par
un portage technique et aérien, se terminant sur
une arête spectaculaire. A la descente, un portage
est nécessaire pour regagner le col et attaquer la
traversée en direction du Haut-Scex.
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PROPOSITIONS
DE COLLABORATION

TYPES DE COLLABORATION
PARTENAIRES
Dons
PLATINE

don ≥ 4’000.-

OR

don ≥ 2’000.-

ARGENT

don ≥ 1’000.-

SPONSORS
• DONS EN NATURE POUR LA PLANCHE DE PRIX
• DONS EN NATURE DIVERS

VISIBILITÉ
PARTENAIRES

SPONSORS

LISTE DES RESULTATS

•

•

SITE WEB - PAGE ACCUEIL

•

SITE WEB - PAGE PARTENAIRES

•
•

SITE WEB - PAGE SPONSORS
AFFICHE - PLATINE

•

AFFICHE - OR

•

AFFICHE - ARGENT

•

FLYER - 10,000

•

DEPART / ARRIVEE / PARCOURS / CANTINE

•

DOSSARDS - PLATINE

•
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•
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www.torgonskialpi.ch

