Dès cet hiver, une nouvelle cotation sera mise en vigueur pour les courses ski. Il s’agit
de l’échelle officielle du Club Alpin Suisse.
L’échelle Blanchère PT SM BS,… est abandonnée
Voici la description avec les critères principaux

Degré

Pente

F (+)

jusqu’ à pas de risque de
30°
glissade

Facile

Degré d’exposition

risque de courtes
PD (- +)
glissades se
dès 30°
Peu
terminant en pente
difficile
douce

AD (- +)
Assez
difficile

D (- +)
Difficile

TD (- +)
Très
difficile

Forme du terrain Montée et
descente

Passages étroits à la
descente

terrain doux, vallonné,
sol égal

pas de passages
étroits

en général, larges pentes
avec quelques brefs
courts et peu
raidillons. Possibilité
escarpés
d’éviter les obstacles
(conversions
nécessaires)

risque de
glissades plus
dès 35° longues, possibilité
de freiner (risque
de blessures)

brefs raidillons sans
possibilité d’évitement,
les obstacles sur des
pentes modérées exigent courts, mais raides
de bonnes réactions
(assurer ses
conversions)

risque de longues
glissades
débouchant parfois
dès 40°
sur des pentes
raides (danger de
mort)
risque de
glissades
dès 45° débouchant sur
des pentes raides
(danger de mort)

pentes raides ne pouvant
pas être évitées.
Nombreux obstacles
exigeant une bonne
maîtrise de la technique
de descente
terrain généralement très
raide, souvent coupé de
barres rocheuses.
Obstacles nombreux et
rapprochés

ED (- +)
Extrêmem dès 50° très exposé
ent
difficile

EX
Extraordin dès 55° extrêmement
exposé
airement
difficile

longs et raides.
Virages courts
possibles pour les
bons skieurs

Pointe de Bellevue
Walighürli
Les Millets
Le Sérac
Crêta de Vella
La Dotse
Monts-Telliers
Palanche de la Cretta
Dent de Valerette

Cornettes de Bise
Châtillon
Pigne d’Arolla
Pointe de Vouasson
Wildhorn
Col de la Dent Jaune
Bel Oiseau
Mont Vélan
Col d’Emaney

longs et très raides.
A surmonter par des
dérapages et des
Vanil Noir
sauts
Balmhorn
longs, succession
de tronçons très
faces ou couloirs très
raides, aucune possibilité raides, descente par
des dérapages et
de repos au cours de la
des sauts
descente
uniquement
Mönch (face NE)
rappels parfois
nécessaires pour
pentes et couloirs
Eiger
franchir certains
extrêmes
passages
(face NE)

Critères auxiliaires : orientation difficile tant à la montée qu’à la descente, itinéraire difficilement reconnaissable ;
difficile, voire impossible de se rattraper si l’on s’est trompé dans l'itinéraire

Pour toute question, n’hésitez pas prendre contact avec le chef de course.
Merci de ne pas vous surestimez La journée ne sera que meilleur pour vous et le
groupe
La commission des courses vous souhaite d’ores et déjà, une excellente saison de ski.

