
PATROUILLE DES JEUNES 2022

Présentation école



M. PIERRE-YVES GAY
Président du comité d’organisation de la PdJ 2022 et 

vice-président de Mountain Performance



Ordre du jour

➢ Présentation de Mountain Performance 

➢ Présentation générale de la course

➢ Questions/Réponses



Mountain Performance
➢ Association

➢ Géré par un comité de bénévole composé de parents 
d’athlètes et d’anciens athlètes

➢ Sources financières
▪ Cotisations membres

▪ Sponsors privés

▪ CAS (Swiss Olympic)

▪ Commune (Val de Bagnes) 

➢ Prestations : Entraînements, encadrement, matériel et aide 
financière (Aide Elite – 20’000 CHF - 13 athlètes)



Provenance des athlètes du Team compétition :



M. DIDIER ANÇAY
Responsable technique PdJ2022

Président de Mountain Performance – CRVS  



Ski-alpinisme

Le ski-alpinisme est devenu une discipline 
olympique mais la Patrouille des Glaciers 

restera ce que le Tour de France est pour le 
cyclisme.

Et la PdJ est la Petite Patrouille des Glaciers

des jeunes



PdJ2022, qu’est-ce qui ne change pas?

✓Le jour de la course : JEUDI

✓Patrouille de 2

✓4 parcours à ski sur le domaine skiable Verbier 4Vallées

✓La promotion au niveau des écoles

✓La coopération avec les magasins de sport



PdJ2022, les nouveautés :
➢Evénement sur 1 jour

➢Final YOUTH CUP CAS

➢Adaptation du règlement à celui du CAS
▪ Catégorie U16 / U18 / U20

▪ Contrôle du matériel par sondage sauf DVA 

(>> pénalité, disqualification)

▪ Environnement

➢4 départs (0900-0920-0940-1000)

➢Arrivée à Médran



Parcours Couleur  
Parcours 

Dénivellation 
(m) 

Age Youth Cup 
CAS 

D Découverte  + 280 / -963 10 à 20 ans  

C Petit  + 515 / -1198 10 à 16 ans  
B Moyen  + 855 / -1548 17 et 18 ans  
A Grand  + 1077 / -1753 19 et 20 ans  

 Catégorie mixte : hors Youth Cup CAS

Les parcours 



Les catégories 



Parcours DECOUVERTE



1

Parcours DECOUVERTE

1 montées
2 descentes
0 portage
+   280 m
- 963 m

+234



- 42

1

1

Portage + 46 m

Parcours DECOUVERTE



-966
2

2

Parcours DECOUVERTE



-966

2

Parcours DECOUVERTE



2

Parcours DECOUVERTE



1

1

2

2

1 montées
2 descentes
1 portage (skis conseillés sur le sac)
+   280 m
- 960 m

Arrivée

Contrôle

Ravitaillement

2

Parcours DECOUVERTE

Départ



+ 234

- 918

Portage 46 m

Départ

Les Ruinettes 2200 m

➢+ 280 m
➢- 960 m
1 portage

2438 m

- 42

Arrivée

Verbier - Médran

1520 m

Parcours DECOUVERTE



Equipement obligatoire par coureur 
Passeport ou carte d’identité  
Skis / Fixations  
Chaussures  
Bâtons de ski  
Peaux (une paire minimum, + une paire de réserve pour la patrouille)  
Casque  
Gants  
Sac à dos  
Vêtements haut de corps (3 couches)  
Vêtements bas de corps (2 couches)  
DVA  
Pelle à neige  
Sonde  
Couverture de survie  
Lunettes de soleil  

 



EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE POUVANT 

ETRE EXIGE PAR MAUVAISE CONDITIONS 

METEOROLOGIQUES 

4ème couche pour vêtement haut du corps  
Sous casque, capuche, bonnet ou similaire  
2ème paire de gants  
2ème paire de lunettes ou masque de ski  

 



Spécifications de l’équipement obligatoire 

✓ Bâtons : Une paire de bâtons de type alpin ou de fond ayant un

diamètre maximum de 25 mm, avec des rondelles non-métalliques.

Les bâtons doivent être couchés au sol pendant toute la durée des

manipulations dans les zones de changement/transition.



Spécifications de l’équipement obligatoire 

✓ Casque : L’usage d’un casque bi-normé

(ski/montagne) est obligatoire. Conforme aux

exigences des normes : - UIAA 106 et EN 1077 class

B ou - EN 12492 et EN 1077 class B.

• Exception : Pour le Parcours découverte, un casque

de vélo est autorisé.

• Le casque doit être porté durant toute la course, la

jugulaire est obligatoirement fermée.



Spécifications de l’équipement obligatoire 

✓ Sac à dos : D’un volume suffisant afin de contenir à

son intérieur tout le matériel exigé pour la course.

Le sac à dos sera également équipé sur l’arrière de

deux points d’attache des skis (pour le portage)

sauf pour le parcours découverte (mais conseillé).



Spécifications de l’équipement obligatoire 

✓ DVA : Un appareil détecteur de victimes

d’avalanches DVA ou ARVA à 3 antennes. Le DVA

doit être porté par le coureur sous les vêtements,

en aucun cas dans le sac.

▪ Il doit être enclenché (mode émission) tout au long

de la course.

Contrôle obligatoire au départ



Spécifications de l’équipement obligatoire 

✓ Pelle à neige : Une pelle à neige définie par

le fabricant comme « une pelle à neige de

sauvetage » à la norme UIAA 156 est

obligatoire. Surface minimale 20x20,

longueur totale minimale de la pelle en

configuration de travail 50 cm.



Spécifications de l’équipement obligatoire 

✓ Sonde : Une sonde à neige minimum 240 cm

et d’un diamètre minimal de 10 mm.

L’appellation « sonde avalanche » est définie

par le fabricant.



Inscriptions
➢Du 15 janvier au 24 avril 2022 via un lien MSO sur 

le site de l’évènement www.pdj2022.ch (en ligne 
dès le 12.01.2022) ou directement sur 
www.mso.ch

Prix
➢25.- / athlète (télé Châble-Ruinettes, chronométrage, 

ravitaillement, repas après course et prix souvenirs)

http://www.pdj2022.ch/
http://www.mso.ch/


Patrouilles attendues

➢250 patrouilles soit 500 jeunes athlètes

Promotion via les partenaires locaux 
➢Grand Prix et sorties Kids de Jean Pellissier Sport à 

Martigny 

➢Location à tarif préférentiel dans certains magasins 
de sport



LOCATION EQUIPEMENT : 

SKIS RANDO + BATONS + PEAUX +CHAUSSURES
Durée Prix patrouilleur
1 mois 50.-
2 mois 80.-

LOCATION SET SECURITE :

DVA + PELLE + SONDE
Durée Prix patrouilleur
1 mois 25.-
2 mois 40.-

LOCATION :

DVA
Durée Prix patrouilleur
1 mois 20.-
2 mois 30.-

Location à tarif préférentiel dans certains magasins de sport

Martigny

Le Châble

Orsières



Programme

Mercredi 27 avril

16h-19h Retrait des dossards au Châble

18h Briefing en ligne

Jeudi 28 avril

6h30 à 8h30 Retrait des dossards au Châble

9h00 Départ U20

9h20 Départ U18

9h40 Départ U20

10h00 Départ Parcours découverte

Dès 12h Repas

13h30 Cérémonie de remise des prix



Site : www.pdj2022.ch



Partenaires 


