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CHAMPIONNAT SUISSE
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PAR ÉQUIPE

Avec le soutien
de la commune
de Salvan

www.alpiniski.ch





L’Alpiniski 2022 ou l’envol 
vers la liberté, grâce à la montagne

Participer à notre événement sportif c’est partir naturellement à la découverte 

de nos sommets.

C’est côtoyer dans l’effort l’enthousiasme, la solidarité, la joie de 

s’enivrer de cette poudre blanche qui recouvre notre belle vallée. 

C’est aussi profiter de notre patrimoine alpestre et surtout préser-

ver notre faune. Celle-ci est protégée grâce à un parcours évitant 

au maximum les zones de tranquillités pour l’ensemble des espèces 

présentes (chamois, cerfs, bouquetins, chevreuils, tétras, aigles, 

gypaètes, etc.). Ils méritent bien qu’on leur porte attention et qu’on 

puisse les admirer en grand nombre, notamment à la belle saison.

Chères amies, chers amis de la montagne, vivez pleinement cette course et 

remplissez vos yeux et votre cœur de moments merveilleux et inoubliables.

Bel envol à toutes et tous et un grand merci à nos nombreux bénévoles et nos 

généreux donateurs qui nous suivent maintenant depuis plusieurs décennies.

PIERRE-ANGEL PIASENTA
Président du comité d’organisation

LA CHAULÉE POWERED BY MOVEMENT SKIS
www.telemarecottes.ch • www.rando-nocturne.ch

www.alpiniski.ch • www.movementskis.com

JUSQU’À 21 H

PASTA PARTY

TOUS LES
VENDREDIS SOIRS 
(selon conditions
d’enneigement)

DÈS LE 07.01.22

INFOS-CONTACT

027 761 31 02
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Un immense merci aux annonceurs, aux donateurs et à tous les travailleurs de l’ombre 
qui contribuent au succès de cette manifestation.
Nous vous prions d’excuser les éventuelles erreurs ou omissions qui ont pu se glisser 

dans ce journal de course.



SALVAN / LES MARÉCOTTES
SAMEDI
28 JANVIER 2023
DÈS 17 H

www.alpiniski.ch

CO U RSE N OC TU R N E CO NTR E L A M O NTR E

SKI-ALPINISME
RAQUETTES



Les bénévoles, sans qui 
tant de compétitions sportives 
ne pourraient avoir lieu

L’Alpiniski, cette petite perle de la Vallée du Trient 

Parmi les courses de ski-alpinisme, il est une petite perle : l’Alpiniski. J’y ai parti-

cipé pour la première fois à la dernière édition. C’était peu avant le début de la 

pandémie, le dernier grand rassemblement sans masque ni 

contraintes sanitaires. J’en garde le souvenir lumineux du monde 

d’avant, libre et insouciant. Tout y était : l’ambiance, la neige, le pay-

sage, les bénévoles. Je garde précieusement en mémoire les images 

d’un parcours magnifique. La montée des Perrons, la Golette, le su-

perbe bassin de Salanfe, les Dents du Midi et la Tour salière qui 

trônent sur l’un des beaux cirques montagneux des Alpes. Le pay-

sage était saupoudré d’une jolie couche de poudreuse froide tom-

bée juste avant, une journée féérique.

Cette année, j’ai décidé de changer de rôle et me suis annoncé comme béné-

vole. Je serai posté à la « Frête du Parc », le dernier portage avant la ligne d’arri-

vée. Ce choix s’est imposé assez naturellement, d’abord en hommage à tous les 

volontaires qui œuvrent sans relâche avant, pendant et après la course à sa par-

faite organisation, à la sécurité et à l’esprit de l’Alpiniski et de tant de compéti-

tions sportives qui ne pourraient avoir lieu sans eux. Au-delà de cette modeste 

contribution, c’est surtout la soirée qui précède la course qui m’a incité à cette 

prudence. Seul participant au milieu des bénévoles, j’avais pris part à une très 

sympathique pasta party au restaurant de la Creusaz. Elle s’était poursuivie 

jusqu’au petit matin chez un habitant du lieu avec le noyau dur des bénévoles 

de l’Alpiniski, imbattables à l’heure du Karaoké. La fête fut inoubliable, la nuit un 

peu courte sur un canapé. La montée des Perrons jusqu’au pied de la Golette 

m’avait permis d’éliminer quelques toxines. Je me suis dit ce jour-là que mon 

rôle de bénévole comporterait de belles satisfactions. 

Belle course et à tous et merci à ceux et celles qui s’activent pour que l’Alpiniski 

vous mette des étoiles plein les yeux. 

CHRISTOPHE DARBELLAY
Conseiller d’Etat, chef du département de l’économie et de la formation



Votre spécialiste montagne

www.pellissiersport.ch

Ski

Alpinisme

Trail running

Randonnée





La famille Piasenta et ses collaborateurs
se réjouissent de vous accueillir !

ZOO ET PISCINE
DES MARÉCOTTES

027 761 15 62

Bienvenue !

LE CLAIR DE LUNE
LES MARÉCOTTES

027 761 10 02

L’UNION
SALVAN

027 761 10 00

LA TAUPINIÈRE
SALVAN

027 761 34 06



Chers compétiteurs, chères compétitrices, 

chers amis de la montagne et du sport, 

Bienvenue dans la Mecque du ski-alpinisme ! 

La commune de Salvan / Les Marécottes est fière d’accueillir 

chaque deux ans le passage obligé pour tous les amoureux de 

ski-alpinisme. L’Alpiniski perdure et reste l’évènement sportif bi-

sannuel phare de toute une région. 

Notre station est votre terrain de jeu et c’est toujours un plaisir de 

vous accueillir dans la vallée du Trient ainsi qu’à TéléMarécottes. 

Le comité se met en quatre pour organiser une course sécurisée 

et qui offre un spectacle à chaque conversion, à chaque change-

ment. C’est une joyeuse équipe d’amoureux de sports et de montagne qui 

année après année organisent cette magnifique journée. 

Le comité et tous les bénévoles ne s’arrêtent pas là ! La station est devenue la 

Mecque des sports d’endurance aussi grâce à la course nocturne, la Tartine’s 

Race ou encore grâce à la mise en place du Rando Parc de la Chaulée. Ces 

trois parcours sur 1500 mètres ravissent de plus en plus d’amateurs de dénive-

lés positifs et négatifs. La randonnée à ski est devenue au fil des ans un incon-

tournable pour la population et pour les touristes. 

Notre commune connaît actuellement une belle évolution. Elle est le fruit 

d’un travail acharné de bénévoles passionnés, d’une nature intacte et déli-

cieuse et d’une amitié sincère entre les différents acteurs économiques, touris-

tiques et politiques de la région.

Merci à vous de participer à cette belle dynamique et de faire que cette ré-

gion vive, se développe et continue de faire nous faire rêver.

Je vous souhaite au nom de la Municipalité une belle course et surtout beau-

coup de plaisir. 

Avec mes salutations sportives.

FLORIAN PIASENTA
Président la Commune de Salvan

Les Marécottes, 
la Mecque du ski de randonnée





Sous réserve de modifications

VENDREDI 4 FÉVRIER 2022
15 h - 19 h Distribution des dossards chez Pellissier Sports à Martigny

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
5 h 20 - 6 h 45 Distribution des dossards au restaurant Le Clair de Lune, 

 Place de la télécabine aux Marécottes

Dès 5 h 15 Bus navettes Salvan → Place de la télécabine

Dès 5 h 20 Montée en télécabine

8 h Départ parcours A – équipe de 2

8 h 10 Départ parcours A – équipe de 3

8 h 20 Départ parcours B

8 h 30 Départ Youth Cup

Dès 12 h Bus navettes Place de la Télécabine → Salvan

Dès 12 h Raclette, Place de la télécabine aux Marécottes

Dès 8 h 15, fermeture du col de la Golette au public.

Tous les véhicules seront stationnés au parking du Tinderet, à Salvan, l’accès aux 

Marécottes s’effectue obligatoirement en bus navettes.

Afin d’éviter la cohue et des retards au départ samedi matin, nous vous invi-

tons ceux qui le peuvent à retirer vos dossards le vendredi chez Pellissier 

Sports à Martigny.

ATTENTION : tenez-compte de la montée en bus navettes jusqu’aux Marécottes, 

puis en télécabine jusqu’à la Creusaz.

Il faut compter au minimum 2 heures entre le départ du bus à Salvan et votre 

heure de départ.

Les restaurant de la Creusaz et du Clair de Lune sont ouverts.

Programme de la course





La confi ance rapproche

Prêt hypothécaire BCVs,
les meilleurs plans 
pour bâtir votre avenir





Départ 
/Arrivée

Ravitaillement

Eau-
Neuve

Col de 
Golette

Salanfe

Col d’Emaney

Les Mines

La Creusaz

Frête du Parc

La Digue

Les parcours

Parcours A : ± 2055 m
Championnat suisse de ski-alpinisme
par équipes de deux ou « PDG training »
par équipes de trois

Parcours B : ± 1347 m
Populaires et U20

Parcours réduit : U16 – U18





DÉCOUVREZ LES PAYSAGES  
EXCEPTIONNELS DE LA VALLÉE DU TRIENT 
À BORD DU MONT-BLANC EXPRESS
mont-blanc-express.ch

CARTE JOURNALIÈRE
MARTIGNY - CHAMONIX

Fr. 49.- par adulte
Fr. 28.- par enfant (6-16 ans) 

Fr. 32.- avec le  ½ tarif



Auberge du Vallon de Van
(Salvan – Les Granges) 

Cuisine tradi onnelle
Produits locaux 

 027 761 14 40 
 auberge@vallondevan.ch 

www.vallondevan.ch 



Speaker

Claude Défago
Photographe

Gérard Berthoud

Merci à notre fidèle speaker 
et à notre fidèle photographe !

Que du bonheur pour 
les amoureux de la nature !
 
Famille Fabienne et Nicolas Marclay
Lac de Salanfe
CH – 1922  Salvan
www.salanfe.ch
 
Ouvert de juin à octobre



Votre partenaire 
énergie et multimédia

GROUPE SEIC-Télédis 
Grand Rue 2, 1904 Vernayaz

Tél. 027 763 14 11 
info@seic-teledis.ch
www.seic-teledis.ch





www.valleedutrient.ch


