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Andoni,
J’ai eu la grande chance de partager une 
bonne partie de ma vie avec un homme qui 
savait ce qu’il voulait, et qui, pour l’obtenir, se 
battait avec un dévouement et une énergie 
difficiles à égaler.
Il se décrivait comme un amoureux du ski 
de randonnée et disait qu’il souffrait d’une 
étrange maladie : quand il voyait de la neige, 
il ne pouvait pas s’empêcher de monter et 
descendre des montagnes.
“Le fait de skier me rend fou et me fait 
profiter de la montagne d’une manière 
très spéciale”. J’a jouterais son besoin de 
partager. Il désirait que tout le monde 
profite de la vie comme lui le faisait, avec un 
grand sourire. C’est comme cela que, entre 
autres, a commencé le rêve de l’Altitoy. 
J’ai pu voir comment, petit à petit, il a pu 
le réaliser, avec du travail et de la ténacité, 
avec son enthousiasme et sa capacité à les 
transmettre, en faisant de nos rêves une 
réalité. Je lui disais souvent qu’il savait bien 
s’entourer. Il a bien choisi ses amis et ses 
compagnons, aussi bien dans sa vie, dans 
son travail que dans ses projets. Des projets 
comme cette grande famille qu’est l’Altitoy, 
formée d’organisateurs, de traceurs, de 
bénévoles et de coureurs.
Partager ce grand rêve de l’Altitoy a été un 
vrai privilège et un grand plaisir !

Jaione

Andoni et Bernard,
Deux grands messieurs qui nous manquent 
beaucoup.
ANDONI, le passionné, l’ami qui m’a 
convaincu de suite il y une dizaine d’années 
que le ski-alpinisme avait son domaine dans 
les Pyrénées avec le Pays Toy.
 Que de moments, de journées, de réunions 
passées à discuter de montagne, de ski, 
d’amitié… La réussite et la dimension actuelle 
de l’Open Altitoy lui doivent beaucoup, ainsi 
que Luz et la vallée qui étaient l’endroit 
où il aimait tant amener la famille et tous 
ses si nombreux amis. ANDONI, l’hiver qui 
arrive  me rappellera tous les jours la place 
que tu prenais, ta gentillesse, ton caractère 
« basque »  et les grands moments passés 
avec toi.
BERNARD c’était la joie de vivre, l’humour, 
toujours un plaisir de le retrouver autour d’un 
café avec ses amis après ses nombreuses 
sorties en montagne, en vélo …  BERNARD 
un vrai montagnard qui a marqué tous ceux 
qui l’ont côtoyé dans les sports et activités 
qu’il a pratiqués.
A tous les deux et à leurs deux copains, 
encore un grand merci pour ce que vous 
nous avez apporté. Nous ferons tout pour 
que l’Altitoy 2014 les honore de la plus belle 
des manières.

Bernard

Cette année l’open Altitoy porte un deuil 
profond. Cette belle aventure initiée par 
Andoni se voit mutilée et meurtrie par sa 
disparition mais également par celle de 
Bernard.
Deux copains heureux de vivre parce qu’ils 
rentraient d’un beau périple sur les volcans 
chiliens enneiges, se sont vu privés de leur 
force de vie  pour être passe au mauvais 
endroit au mauvais moment !
Un beau gâchis ...
Dans cet instant qui nous touche tous, il nous 
restera toujours en mémoire :
l’importance de vivre chaque instant 
intensément, de Bernard, comme si celui-
ci était le dernier  mais aussi cet amour 
du sport qui faisait de lui un éternel 
compétiteur.
Et le charisme d’Andoni, sa capacité à 
bouger les montagnes, son amour du ski de 
rando et des belles courses, sa contagion au 
virus Ski; ce “monsieur Plus” comme disait 
Iker un de ces meilleurs amis.
Nous venons de tourner une page mais 
l’open Altitoy continue plein de cette 
mémoire, de cette force et de cette mixité 
franco espagnole qu’Andoni nous a léguée !

Christine

Toi Andoni qui avais parcouru pas mal de montagnes à travers l’Europe et l’Amérique du Sud. Toi qui avais été au bout de toi-
même que  ce soit skis au pieds sur les Pierra Menta ou les patrouilles des glaciers, ou que ce soit dans l’organisation de cet 
OPEN ALTITOY qui te tenait tant à cœur et que tu portais à bout de bras et qui, par ta persévérance et ton pouvoir de fédérer 
autant de monde autour de toi par ta gentillesse et ta sincérité, est devenu un rendez vous majeur dans la saison d’hiver 
pour le ski alpinisme mondial ! Et toi Bernard qui t’es toujours surpassé avec un ballon au pied, sur la selle d’un vélo ou bien 
entendu les skis au pieds. Ta bonne humeur et ton sens de l’organisation nous ont toujours porté pour aller plus loin.

Que la vie est injuste parfois…  Après avoir passés de si bons moments ensemble sur les volcans 
chiliens voilà que votre voyage s’arrête au détour d’une vilaine route…

Avec vous l’Altitoy a grandi jusqu’à des sommets, sans vous ce ne sera plus jamais pareil mais pour vous 
l’aventure doit continuer…

partis trop tot
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Aujourd’hui, l’Open Altitoy est l’épreuve de ski 
alpinisme en équipes la plus importante de 
toute la chaîne des Pyrénées, deux versants 
confondus. Plus de 550 personnes participent 
chaque année à cette course de plus en plus 
réputée et développe un réel sentiment de 
fierté dans toute une vallée : celle du Pays Toy. 
En effet, représentée par les stations de Luz 
Ardiden et du Domaine du Tourmalet : toute 
une population est mobilisée autour de ce 
grand événement. Vallée de lumière en plein 
cœur des plus beaux sommets pyrénéens 
(Vignemale, Néouvielle, Pic du Midi,…) la vallée 
Toye accueille cette course avec honneur et 
engagement.
Deux parcours sont proposés : un parcours 
A réservé à une élite où tous les meilleurs 
mondiaux sont présents puis un parcours B 
nous permet de conserver un esprit populaire 
et de maintenir le côté festif et montagnard 
de l’Open Altitoy ; contrairement au parcours 
A où les performances sportives priment.
En 2014 : une épreuve pour les jeunes verra le 
jour afin de promouvoir l’émergence de futurs 
champions.

A l’origine l’Altitoy, il y a une dizaine d’année, n’était qu’une petite course comptant pour le championnat du Pays Basque, 
initiée par un guide français, le directeur de l’office de tourisme de Luz Saint Sauveur et un passionné de ski alpinisme 
basque, Andoni Areizaga. Dix ans plus tard, sous l’impulsion d’une étroite collaboration basque et bigourdane, cette course 
est devenue LA référence dans les Pyrénées, et, depuis l’an passé, en Europe.

Le ski alpinisme prend de plus en plus 
d’ampleur dans notre massif pyrénéen; cette 
course est le fruit d’une mobilisation humaine 
immense de part et d’autre des Pyrénées. 
Ainsi cette course est devenue ce qu’elle est 
aujourd’hui grâce à une étroite collaboration et 
une énorme implication du club basque de San 
Sébastien CVCE et du club Altitoy de Luz Saint 
Sauveur. Ce potentiel humain est également 
renforcé par tous les bénévoles issus du 
bassin argelésien et lourdais et plus largement 
de la Vallée des Gaves. Des professionnels du 
secours et de la montagne (CRS29 de secours 
en montagne de Lannemezan ,médecins 
montagne du SAMU65,sapeurs pompiers de 
Tarbes ...) garantissent le bon déroulement de 
l’épreuve en terme de sécurité.
D’ailleurs, au cours de l’année, de nombreuses 
sorties, rencontres et manifestations renforcent 
la préparation pour LE grand jour et la cohésion 
des bénévoles. Ainsi des formations ARVA, 
dispensées par la compagnie des CRS et des 
formations contrôleurs dispensées, elles, par 
des arbitres FFME, … contribuent à donner à 
cette course une renommée internationale.

Les amoureux de NOS montagnes se retrouvent 
via le ski de randonnées pour partager cette 
merveilleuse fête humaine au milieu des sommets 
grandioses tout autour de la Vallée du Pays Toy. 

En effet, l’édition 2013 a vu l’entrée de l’Open Altitoy dans le circuit de la Grande Course qui 
regroupe les 6 courses de ski alpinisme les plus célèbres en Europe.

presentation
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programme

PARCOURS A 
Technique pour les compétiteurs aguerris.
Plus de 4500m de denivelé positif dans le
weekend et des barrières horaires très serrées.

PARCOURS JEUNES & B 

Se déroulera du 7 au 9 Février 2013.
Il se cours en équipe de deux et comporte 

2 types de parcours

L’ Open Altitoy Ternua

Parcours du Samedi

Parcours du Dimanche

Dimanche 9 Février
7h30 : Contrôle ARVA
8h00 : Départ des coureurs du parcours A
8h15 : Départ des coureurs des parcours jeunes puis B
10h30 : Arrivée des premiers coureurs
12h-16h : Pasta Party
15h00 : Podium et remise des prix

Vendredi 7 Février
 

Au forum de Luz Saint Sauveur
Accueil des coureurs à partir de 18h
Remise des dossards
Présentation de l’étape du samedi

Samedi 8 Février
7h45 : Contrôle ARVA
8h15 : Départ des coureurs du parcours A
8h30 : Départ des coureurs des parcours jeunes puis B
11h30 : Arrivée des premiers coureurs
15h00 : Salon de la montagne au forum de Luz St Sauveur
17h00 : Tirage au sort de nombreux lots
18h00 : Podium intermédiaire et briefing des coureurs sur l’étape du dimanche

(Pasta Party, compris dans le prix d’inscription des coureurs, quelques places pour les accompagnants à réserver lors du retrait des dossards)

Compétitif pour les espoirs et cadets et plus 
populaire et convivial pour les équipes B.
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MATERIEL OBLIGATOIRE PAR PERSONNE
1 - Skis d’au moins 60 mm de largeur au patin avec carres métalliques 
sur toute la longueur. La mesure du fabricant sera retenue (minimum 
160 cm pour les hommes et 150 cm pour les femmes). Les fixations 
permettront le mouvement des talons à la montée et leur blocage à la 
descente avec un système de déclenchement latéral et frontal.
2 - Chaussures montantes au-dessus de la malléole avec semelle 
crantée type Vibram avec deux serrages efficaces. Les crampons 
devront recouvrir 75% de la surface de la semelle et leur profondeur 
ne pourra être inférieure à 4 mm
3 - Un sac à dos. Pour des raisons de sécurité, ce dernier doit être 
porté individuellement avec le matériel de secours.
4 - Bâton diamètre maximum 25 mm avec rondelle.
5 - Une couverture de survie de 1,80m par 2m sans modification 
après la sortie d’usine.
6 - Une gourde d’1 litre minimum.
7 - Vêtements haut du corps, manches longues, à la taille du 
concurrent. Trois épaisseurs minimum dont une « coupe-vent ». Une 
quatrième couche thermique à manche longue pourra être demandée 
par l’organisation selon les conditions météo.
8 - Vêtements bas du corps, jambes longues, à la taille du concurrent. 
Deux épaisseurs minimum dont une « coupe-vent ». 
9 - Une paire de lunette. Bonnet ou bandeau. Gants.
10 - Un sifflet.
11 - Un appareil de détection en avalanche conforme aux exigences 
de la norme EN282 Avril 1992 porté sous les vêtements.
12 - Une pelle à neige non modifiée norme UIAA ou CE
13 - Une sonde de 2,40 m de 9 ou 10 mm de diamètre. 
14 - Crampons 10 pointes minimum, dont deux à l’avant conformes à 
UIAA 153 muni d’une sangle.
15 - Une paire de peau anti recul de rechange.
16 - Un cuissard, 2 longes type Via Ferrata conformes UIAA128, 2 
mousquetons sécurité à fermeture automatique conforme NF EN 
12275.
17 - Casque de type montagne aux normes UIAA ou CE
18 - En cas de casse seul le matériel cassé peut être changé au point 
de contrôle.
PENALISATION
Les pénalisations s’appliqueront à :
1 - Tout objet demandé par l’organisation et manquant au contrôle.
2 - Non-respect du port des dossards.
3 - Equipe incomplète au départ des points de contrôle.
4 - Pour abandon de matériel ou de détritus.
5 - En cas d’assistance extérieure à la course.
6 - non-retour du matériel prêté après la course
Toutes les pénalités seront attribuées par le comité de course et 
pourront être graduées de 30 secondes jusqu’à la disqualification.
DISCALIFICATION
1 - Départ avant l’heure fixée par les organisateurs. Non passage à un 
point de contrôle.
2 - Imprudence ou erreur grave, entrave à la progression d’une 
équipe.
3 - En cas de contrôle anti-dopage positif.
4 - Pour un matériel de sécurité manquant ou non conforme.
5 - Tout irrespect ou insultes envers tout participant à la compétition : 
coureurs, bénévoles, organisateurs.
RECOMPENSE
HOMME/MIXTE : 1re équipe 600€ - 2e équipe 400€ - 3e équipe 200€
FEMMES : 1re équipe 600€ - 2e équipe 400€ - 3e équipe 200€
Ainsi que de nombreux lots
INSCRIPTION
Le nombre d’équipes est limité à 250 sur l’ensemble des parcours
Les vivres de courses sont à la charge des coureurs.

ORGANISATION
- Etapes avec des dénivellations de 2000 à 2500 m de dénivelé 
positif par jour.
- Parcours avec des passages de 40° à 50° à la montée ou à la 
descente.
- Les organisateurs pourront imposer des mesures de sécurité dans 
certains passages.
REGLEMENT
1 - Les équipes composées de deux skieurs peuvent être : masculines, 
féminines ou mixtes.
2 - Pour chaque étape les organisateurs fixent l’heure de départ.
3 - Les organisateurs se réservent le droit d’apporter au programme 
à n’importe quel moment, toutes les modifications qu’ils jugeront 
nécessaires. En cas d’annulation de tout ou partie de l’épreuve par 
le comité d’organisation, il ne sera prévu aucun remboursement des 
frais d’inscription.
4 - Ils pourront imposer d’éventuelles neutralisations de temps au 
cours de chaque étape. Des barrages horaires à certains passages 
pourront être établis en fonction des conditions de neige
5 - L’équipe ne peut quitter le point de contrôle que lorsque les 2 
coéquipiers sont pointés par le contrôleur.
6 - Le temps est pris lorsque l’équipe au complet passe l’arrivée. Le 
temps pris en compte est celui du deuxième équipier.
7 - Le port des dossards est obligatoire entre la ligne de départ et la 
ligne d’arrivée. Chaque coureur devra obligatoirement porter deux 
dossards, l’un sur le sac à dos, l’autre sur la partie supérieure de la 
cuisse.
8 - Chaque équipe doit toujours porter avec elle tout au long du 
parcours, le matériel cité ci-après.
9 - Les équipes en difficulté peuvent abandonner à leur initiative 
ou être mises hors course par décision des organisateurs. En cas 
d’abandon d’un des membres de l’équipe, son coéquipier pourra 
terminer l’étape avec le serre-file. Dans les deux cas, l’abandon ou la 
mise hors course doit se faire à un point de contrôle.
10 - Un classement journalier et général sera établi chaque jour.
11 - La compétition donnera lieu à deux classements :
-Un pour les équipes dames ; -Un pour les équipes masculines et 
mixtes ; -Les espoirs sont classés avec les séniors avec mention de 
leur catégorie.
12 - Toute réclamation sur un point du déroulement de la course doit 
être déposée par écrit auprès du jury de course dans l’heure qui suit 
la sortie des résultats.
13 - En cas d’accident survenant durant la course, il revient à 
l’intéressé de faire sa déclaration dans les délais auprès de son 
assurance. L’organisation n’assure pas les coureurs. 
14 - Les participants autorisent les organisateurs de l’Altitoy ainsi 
que l’ayant droit tels que partenaires et médias, à utiliser les images 
sur lesquelles ils pourraient apparaitre, prises à l’occasion de leur 
participation à l’Altitoy sur des supports y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la 
durée la plus longue  prévue par la loi.
15 - Les concurrents reconnaissent la non-responsabilité des 
organisateurs pour la surveillance des biens ou des objets en cas de 
vol ou de perte.
16 - Les coureurs devront suivre les instructions pour les 
stationnements.

open altitoy ternua
reglement
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Règlement pour l’établissement des classements 
Un classement individuel est établi et mis à jour au 
terme de chaque course. Quiconque participe à une 
compétition de la GRANDE COURSE dans une même 
catégorie (Séniors, Hommes, Mixtes ou Dames) rentrera 
dans le classement individuel final de la GRANDE COURSE. 
A la fin de la première saison, à l’occasion du Trophée 
MEZZALAMA, un classement intermédiaire désignant le 
Champion d’Hiver sera établi. Des prix seront attribués 
aux premières Dames et aux premiers Hommes. Parmi 
tous les concurrents qui auront terminé dans les délais 
au moins une course, la position dans le classement sera 
déterminée en tenant compte des résultats enregistrés 
lors de chaque épreuve.
Attention, dans le cas particulier de la PIERRA MENTA, 
qui se dispute chaque année, si un athlète y participe 
deux fois, les résultats de chaque course seront pris 
en compte, ceci étant un changement par rapport à la 
première édition de la GRANDE COURSE.
Autre nouveauté importante, les courses candidates à 
être membres de la GRANDE COURSE, en 2015-2016, 
seront évaluées. Elles attribueront cependant, lors de 
cette phase de candidature, le même nombre de points 
que les actuels membres de la GRANDE COURSE. La 
place acquise lors de chaque compétition donne droit à 
un certain nombre de points :

Les concurrents d’une même équipe obtiennent le même 
nombre de points lors d’une épreuve portée à terme. 
Si l’équipe n’est pas au complet à l’arrivée, aucun point 
ne lui sera attribué. Pour les équipes mixtes, les points 
attribués seront ceux du classement de la catégorie 
masculine. Pour des informations complémentaires 
relatives à l’acquisition de la carte GRANDE COURSE ou 
au processus d’inscription aux différentes courses, nous 
vous savons gré de vous référer aux indications du site 
officiel de la GRANDE COURSE : www.grandecourse.
com et des sites particuliers de chacune des épreuves 
la constituant.
En cas d’égalité de points entre deux athlètes et plus, les 
prix en argent seraient additionnés, le montant obtenu 
divisé à parts égales entre les personnes concernées.
La proclamation du classement final officiel de la 
GRANDE COURSE et la remise des différents prix auront 
lieu au terme des deux saisons du circuit GRANDE 
COURSE lors du lancement de l’édition 2015-2016, en 
novembre 2014. Un montant de quelque 27 000 euros, 
sera réparti entre les 6 premières Dames et les 12 
premiers Hommes, sans compter les prix décernés par 
tirage au sort aux possesseurs de la carte personnelle 
GRANDE COURSE

1re = 200 points, 2e = 185, 3e = 172, 4e= 162, 5e = 153, 6e =145, 
7e=138, 8e =131, 9e =124, 10e =118, puis de manière décroissante 
112, 106, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 71, 67, 63, 59, 55, 51, 48, 45, 42, 39, 
36, 33, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 
finalement 1 point pour tous les concurrents qui termine la course 

dans les délais.

Les règlements techniques propres aux courses constituant la GRANDE COURSE sont gérés de manière autonome par ces dernières.

la grande course
Reglement

La condition nécessaire pour pouvoir participer au circuit et entrer dans le classement est 
la possession d’une CARTE GRANDE COURSE personnelle qui peut être acquise en suivant 

les indications données sur le site officiel de la manifestation à l’adresse 
 www.grandecourse.com
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L’altitoy est pour moi une course 
représentant la simplicité et l’amour de la 
montagne, du ski alpinisme.
On ressent la passion qui anime les 
bénévoles, les organisateurs, les habitants 
de ces vallées...  J’espère pouvoir retourner 
sur ces montagnes pyrénéennes si 
atypiques et qui traduisent par leur forme, 
leur relief la rusticité et la beauté de la 
montagne...

Le ski de montagne s’écrivait en lettres 
majuscules depuis des années dans les 
Pyrénées, mais il nous fallait trouver la 
pointe de la flèche pour indiquer le chemin 
à nos jeunes, mais aussi aux moins jeunes, 
pour qu’ils puissent y participer, sans 
devoir tourner le regard vers l’Arêches-
Beaufort.
Et c’est ainsi qu’est né l’Altitoy. Comme 
une étincelle au beau milieu d’un champ 
de blé sec, son feu a grandi dans les 
cœurs des skieurs de nos montagnes. Il 
s’agit d’une course authentique, avec des 
parcours alpins, une ambiance inégalable 
et une organisation parfaite. Dans les deux 
éditions auxquelles j’ai participé, j’ai pu 
ressentir la chaleur du village, l’ambiance 
et la fraternité d’une course d’équipes 
par étapes. Merci de nous permettre 
d’appartenir à cette magnifique course et 
bonne chance pour l’avenir.
Amicalement.

Ce que je garde en mémoire, c’est l’ambiance 
incroyablement chaleureuse ! A l’image de 
leurs voisins espagnols, dont on connait le 
caractère festif et amical. Les organisateurs 
et habitants nous réservent une atmosphère 
qui sent bon “le Sud”, détendue, festive, faite 
de joie, d’émotions et de partage !!
Merci à vous ! A très bientôt,
Amitiés.

2010 – Ma première participation à l’Altitoy. Je ne pouvais ne pas la faire. 
Les gens de mon entourage n’arrêtaient pas de parler de cette course, de 
ses parcours, de l’ambiance, qui en font sans aucun doute LA COURSE des 
Pyrénées, la petite sœur de la grande Pierra Menta.
Par malchance pour moi, ainsi que pour les autres coureurs, l’organisation de 
l’édition 2010 a du revoir ses parcours à cause du mauvais temps. Comme 
solution, ils ont choisi des parcours de substitution. Alternative de dernier 
recours, qui nous a fait quitter certains endroits pyrénéens, nous avons donc 
laissé dans ce parcours une magnifique chevauchée autour du Pic du Midi de 
Bigorre et pour les organisateurs, la possibilité de poursuivre leur rêve. Mais 
ni la neige, ni le vent, ne nous a arrêté, nous sommes partis le samedi, et nous 
sommes revenus heureux.
“Nous sommes repartis le dimanche et revenus encore plus heureux. C’est 
pour cela que cette année je reviens sur cette course, pour « régler mes dettes 
» si la montagne et la météo le permettent, ainsi que pour pouvoir profiter de 
l’ambiance et de l’organisation. MERCI ! “(2011)
“Les grandes courses de ski de montagne se sont toujours déroulées dans 
les Alpes. L’Altitoy a fait son chemin parmi eux pour démontrer que dans 
les Pyrénées il y a de grandes courses et de grandes organisations. Merci 
beaucoup ! “ (2013)

KILIAN jornet

MATHEO jacquemoud

LaeTITIA roux

MIREIA miro
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3

ils en parlent
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