VILLARS ACCUEILLE LES CHAMPIONNATS SUISSES DE
SKI ALPINISME
PLUS DE 300 CONCURRENTS PARTICIPERONT À
SKIMO-VILLARS LES 6 ET 7 JANVIER 2017

Longtemps réservé aux seuls amateurs de montagne, le Ski Alpinisme est devenu
une discipline à part entière qui accueille des milliers de sportifs de tous bords.
Hormis la doyenne des Trophées du Muveran et la célèbre Patrouille des Glaciers,
de nombreuses épreuves garnissent le calendrier hivernal.
C’est ainsi que Villars-sur-Ollon organise les 6 et 7 janvier 2017 les championnats
suisses de la discipline lors d’une épreuve sprint le vendredi et d’une course
d’endurance le samedi. Plus de 300 athlètes sont attendus pour en découdre sur
les pentes du domaine skiable.
Très technique, le sprint oblige les coureurs à optimiser leurs transitions, entre
pose et dépose des peaux de phoque, grimpe et glisse. Le parcours, qui dure
environ 3 minutes pour les meilleurs, comprend des montées, des descentes, un
portage, des conversions, un saut et une arrivée en pas de patineur. Une centaine
de mètres de dénivelé pour 1200 mètres d’une course spectaculaire, tout proche
du public. Les finalistes – qui partent en ligne - sont déterminés par leur temps de
qualification, puis par élimination directe lors de huitièmes, quarts, demies et
finales.
L’épreuve d’endurance est évidemment moins nerveuse, mais elle exige une
gestion de l’effort et une maîtrise des transitions très importante. Sur 21 kilomètres
pour un dénivelé positif de 1'683 mètres, les athlètes « élite » passent par le
Grand Chamossaire, le lac de Bretaye, le Petit Chamossaire et Chaux Ronde
avant de rallier la station. Et même si les départs des catégories juniors et cadets
sont situés plus en aval du tracé, toutes les catégories – quel que soit le tracé –
empruntent le même parcours à partir du Lac Noir.
Durant 3 jours, une cinquantaine de bénévoles passionnés assurent des missions
telles que : baliser, tracer, sécuriser, délimiter, garantir la cohabitation avec les
skieurs du domaine ou encore nourrir les athlètes, leurs teams et les spectateurs.
Ils sont en même temps l’âme, le cœur et les muscles de l’organisation.
Cette véritable fête nationale du Ski Alpinisme est une occasion unique de
découvrir un sport en pleine évolution et dont les ambitions sont galvanisées par
les perspectives d’une possible entrée dans le programme olympique.
L’accès public est gratuit pour venir encourager les athlètes en station, payant
pour les rejoindre sur les pistes de ski.
Plus d’infos et inscriptions : www.skimo-villars.ch

