
La Patrouille des Jeunes 

 

 

 

 

Cette année, le CO d’Octodure s’investit tout particulièrement pour encourager les jeunes à s’inscrire 

à cette épreuve, afin d’allier harmonieusement formation scolaire et passion sportive. 

Comment t’inscrire : sélectionne le parcours de ton choix ci-dessous 

PARCOURS ECOLIER              
+ 520m | – 1195m 
PARCOURS DÉCOUVERTE 

+ 285m | – 960m                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Inscription des élèves : 

Nom de l’équipe : _________________________ 

Equipier n°1 

Nom : ________________________________ 

Prénom :  _____________________________ 

Date de naissance : _____________________ 

Signature des parents : __________________ 

 

Je participe aux entrainements organisés par l’After School du CO d’Octodure Ils auront lieu les 

mercredis 4, 11 et 18 mars 2020 de 11h30 à 16h. Pour un total de CHF 10.- à payer lors du premier 

cours. 

Matériel à prendre : 

 Skis réglés, avec peaux adaptées, bâtons 

 Sac avec pelle, sonde 

 Casque, lunettes de soleil 

 DVA 

 Pique-nique avec assez d’eau 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Ce parcours est réservé aux binômes voulant 

s’essayer au ski-alpinisme. Le départ a 

également lieu aux Ruinettes à une altitude de 

2200 mètres. Pour un dénivelé positif de 285 

mètres, il comporte 2 montées dont un petit 

portage de 45 mètres et deux descentes. Le 

point culminant se situe à 2438 mètres. Ce 

parcours est facile et intègre tous les 

ingrédients du ski-alpinisme ; ainsi, il est 

accessible à tous dans des conditions 

sécuritaires optimales. 

Créée en 2014, la Patrouille des Jeunes est une version 

de la Patrouille des Glaciers destinée à promouvoir le sport 

chez les jeunes de 10 à 20 ans en proposant une épreuve 

de ski alpinisme d'exception par équipe de deux et avec 

différents parcours. 

 

Equipier n°2 

Nom : ________________________________ 

Prénom :  _____________________________ 

Date de naissance : _____________________ 

Signature des parents : __________________ 

 

Le « petit parcours » est réservé à la catégorie 

ÉCOLIER ; cette course comporte 2 montées, 

1 portage et 2 descentes. Le dénivelé positif 

du parcours est de 520 mètres avec le point 

le plus haut se trouvant au sommet du portage 

à une altitude de 2535 mètres. Ce parcours 

est accessible à tout un chacun sachant bien 

skier. 

 



Monsieur Schaer au 079.339.73.90 

Informations pour la location du matériel et d’entrainements supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


