AUX PARTENAIRES et AMIS DE VALERETTE ALTISKI

PATROUILLE des GLACIERS 2016
samedi 23 avril
Zermatt – Arolla – Verbier
Après l'organisation en janvier dernier d'une
lumineuse 22ème édition de Valerette Altiski...
nous avons le plaisir de vous annoncer la
participation de plusieurs équipes de notre team
à la mythique Patrouille des Glaciers.
Après une préparation de plusieurs mois et de
moments partagés en montagne …
...9 membres de notre team de ski alpinisme seront
au départ Zermatt, avec pour chacune d’entre elles
des objectifs, des rêves, et l’ambition de donner le
meilleur pour la cordée.
Vous avez la possibilité de suivre la course à différents endroits du parcours ainsi qu’à l’arrivée …

et (ou) de suivre l’évolution de nos patrouilles en live sur carte et profil
en téléchargeant l’application pdg 2016 de swisscom sur votre téléphone portable
Tous les renseignements sur les parcours, horaires, infos spectateurs, résultats sur www.pdg.ch

EQUIPE 1

Valerette Altiski

seniors II

dossard 2515

départ 03h00

EQUIPE 2

AZ - Virage - Valerette

seniors II

dossard 2507

départ 03h00

Stéphane MILLIUS et Jean-Pierre SIERRO s'élanceront pour la 13ème fois au départ de Zermatt, ils seront
associés pour l'occasion à Yannick BERNASCONI de Collombey .
Lors de l'édition 2014, associé à Julien Barthélémy, cette équipe occupa la 10èmeplace scratch de Zermatt et la
3ème place dans sa catégorie seniors II.

Eric DUSSEX fera équipe avec Gérard Bagnoud et Jean-Christophe Craviolini.
Egalement une équipe de grande expérience, ce team a la possibilité de viser le podium de la catégorie.

EQUIPE 3

Team Crazy Suisse

seniors I

dossard 2509

départ 03h00

Sébastien CALOZ le cadet de notre team fera équipe avec 2 amis fribourgeois David Brodard et Eloi Schornoz.
Une équipe jeunes (moyenne 22 ans) et pleine d'ambition qui partira également avec l'élite à 03h00 de Zermatt.

EQUIPE 4

Valerette Altiski

seniors II

dossard 2373

départ 00h15

Equipe composée de 3 membres du team avec Patrick BADOUX (responsable de notre course jeunes à
Valerette Altiski ), Laurent TÂCHE et Michel Dal Molin

EQUIPE 5

BA 14 TEAM

Militaires II

dossard 2409

départ 01h30

Alexandre RAPPAZ fera équipe avec Sébastien Gianesini et Vincent Delaloye

Le Team Valerette Altiski est équipé et soutenu par

Berdoz Optic Monthey / Julbo / Passe-Montagne / Pomoca / Crazy
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
UN TEAM POUR LA PASSION DU SPORT

