
 
 
 
 
 
 

  

PATROUILLE des GLACIERS 2018 
 s a m e d i   2 1  a v r i l  

 

Zermatt – Arolla – Verbier 
 

      Après l'organisation en janvier dernier de la  
23ème édition de Valerette Altiski...  

nous avons le plaisir de vous annoncer la 
participation de plusieurs équipes du team  

à la mythique Patrouille des Glaciers. 
 Après une préparation de plusieurs mois et de 

moments partagés en montagne …  
...quelques membres de notre team de ski 

alpinisme seront au départ Zermatt, avec pour 
chaque équipe des objectifs, des rêves, et 

l’ambition de donner le meilleur pour la cordée. 
 
 

 
Equipe au départ  de ZERMATT 
EQUIPE 1  VALERETTE ALTISKI I      seniors II  dossard 2531 départ 03h00 
Stéphane MILLIUS et Jean-Pierre SIERRO s'élanceront pour la 14ème fois au départ de Zermatt, ils seront 
associés pour l'occasion à Yannick BERNASCONI de Collombey.  
Cette équipe de grande expérience et de  passionnés de ski alpinisme a terminé à la 17ème place au Trofeo 
Mezzalama 2017 (Italie/photo), et depuis 2006 termine constamment dans le top 15 de la PDG et est présente 
sur le podium de sa catégorie. Pour cette édition 2018, cette équipe espère intégrer le top 20 et si les conditions 
du jour le permettent s'approcher de son meilleur chrono (7h01' - en 2010)  
  
EQUIPE 2  VALERETTE ALTISKI II    seniors II  dossard 2502  départ 01h30 
Equipe composée de 3 membres de notre team avec Patrick BADOUX (responsable de notre course jeunesse à 
Valerette Altiski), Laurent TÂCHE et Damien Knoepfli.  Elle espère s'approcher de la barre des 8h00' 
 

EQUIPE 3   CP-FUS MONT II/9       Militaires CH III  dossard 2107  départ 22h45 
Equipe composée de Christophe Sierro (président du CO Valerette Altiski), après 2002 et 2010 il se présentera 
pour la 3ème fois au départ de Zermatt. Il fera équipe avec Emmanuel Debons et Dominique Pitteloud.  
 

Equipe au départ  de AROLLA 
EQUIPE 4 TEAM 7PEAKS         Militaires CH II  dossard 3039 départ 04h00 
Au départ de Arolla Joël Mottiez (Président du SC Cime de l'Est et caissier du CO de Valerette Altiski) fera 
équipe avec Christophe Dubosson et Jean-Luc Wassmer  
 

 

MERCI POUR LE SOUTIEN et au plaisir de vous rencontrer sur le parcours, et dans l’aire 
d’arrivée à VERBIER ou nous pourrons partager le verre de l’amitié 

Pour  suivre l’évolution de nos patrouilles en live sur carte et profil  
en téléchargeant l’application pdg 2018 de swisscom sur votre téléphone portable  

Tous les renseignements sur les parcours, horaires, infos spectateurs, résultats sur www.pdg.ch

Le Team Valerette Altiski est équipé et soutenu par 
Berdoz Optic Monthey / Julbo / Pomoca / Crazy  

AUX PARTENAIRES et AMIS DE VALERETTE ALTISKI


