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Une grande nouveauté sportive : la Patrouille des jeunes (PdJ) !
(IVS).- Le 1er mai 2014 sera organisée, pour la première fois, la Patrouille des
jeunes (PdJ) sur les hauts de Verbier. Mise sur pied par le Département de la
formation et de la sécurité (DFS), en collaboration avec de nombreux
partenaires, cette course est destinée aux jeunes étudiants et apprentis
valaisans de 15 à 20 ans, mais aussi de Suisse et de l’étranger. Elle se
déroulera sur les hauts de Verbier, où les concurrents devront s’affronter sur
deux parcours sélectifs.
Soucieux de promouvoir le sport chez les jeunes, le DFS a souhaité collaborer de
manière étroite avec de nombreux partenaires, dont notamment le Comité
d’organisation des championnats du monde de ski-alpinisme, Verbier-Val de
Bagnes 2015, le commandement de la Patrouille des Glaciers (PDG), la commune
de Bagnes, Téléverbier et l’Association de soutien de gestion et de promotion de la
PDG. Le Département souhaite ainsi offrir une épreuve d’exception aux 15-20 ans
amoureux de la montagne et adeptes des randonnées à ski. Une épreuve spéciale
sera dès lors mise sur pied pour eux durant la semaine des épreuves de la PdG,
entre les deux courses organisées par l’Armée suisse.
Evoluant par patrouille de deux, les jeunes seront répartis en deux catégories : la
catégorie C (Cadets) regroupant les 15-17 ans et la catégorie J (Juniors) les 18-20
ans. Deux parcours seront préparés. Ces derniers seront exigeants, avec
notamment plusieurs centaines de mètres de dénivelé et un portage, jusqu’au pied
du Col de la Chaux.
Cette action est un signal fort du Département de la formation et de la sécurité
pour soutenir l’activité physique des jeunes. Il s’agit également d’un clin d’œil pour
une pérennisation de la Patrouille des Glaciers, en offrant aux jeunes générations
adeptes de ski-alpinisme leurs premières expériences de course dans ce
magnifique terrain.
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