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Patrouille des Glaciers 2020

Un fantastique défi sportif et militaire
Tous les 2 ans, la Patrouille des Glaciers (PdG) est l’un des plus grands engagements conduits par l’Armée suisse, mais aussi le plus grand événement
de ski-alpinisme au monde. Depuis sa
renaissance en 1984, la PdG a connu
3 réformes d’armée. Si sa pérennité
n’est pas remise en question, il s’agit
de l’intégrer au mieux dans le système
Armée afin que les processus de conduite qu’elle utilise soient conformes à
ceux du DEVA.

conduite de l’armée 17, une DEVA-compatibilité.
Il s’agit donc d’améliorer en général les
aspects interforces dans son organisation
et sa conduite et en particulier les interfaces avec le cdmt Op. Un rapport intitulé
«Directives pour la conduite de la PdG»
sera rédigé à l’attention de la Conduite de
l’armée au terme de l’édition 2020.
Le personnel : la clé du succès
Les modifications des bases légales au
1.1.2018, notamment l’ordonnance sur
les obligations militaires, ont nécessité
l’établissement d’un nouveau concept du
personnel, dont voici les deux éléments
principaux :
- L’incorporation d’of et de sof sup à l’EM
cdmt PdG est une étape dans leur carrière, et non un aboutissement. Elle leur permet d’expérimenter la planification et la
conduite d’un engagement complexe à
l’échelle 1:1 avant de poursuivre leur carrière dans un EM GU ou à l’EM cdmt Op.
- Le dét exploit cdmt PdG intègre tous les
militaires nécessaires à la conduite de l’engagement et de la course et assure la sécurité, la logistique ainsi que l’hébergement
de la troupe et des concurrents. Sa transformation en une cp eng au 1.1.2020 permettra de faire service les années paires au
profit de la PdG et les années impaires au
profit par exemple d’épreuves de la Coupe du monde de ski alpin.

Au-delà du challenge sportif, la PdG est
aussi un énorme défi pour l’armée en
terme de coopération civile-militaire et
d’engagement en haute montagne. Les
forces et moyens déployés sont conséquents : 1600 militaires et 200 membres
de la PCi, 40 guides de montagne, spécialistes en avalanche et conducteurs de
chiens, 20 postes sanitaires occupés par
200 soldats, médecins et infirmiers, 300
heures de vol d’hélicoptères de transport, 350 tonnes de biens logistiques
transportés, des moyens transmission déployés sur une partie du Valais et 4800
participants à nourrir et à loger.

Une gouvernance du DDPS et de la
Conduite de l’armée
La direction du DDPS a confirmé l’organisation de la manifestation, fondée sur
l’Ordonnance concernant le sport militaire. Le budget a plus que centuplé depuis 1984 et dépasse aujourd’hui les 5,5
mio CHF. Un groupe de pilotage a été
La PdG est ainsi un défi à relever à cha- constitué afin de clarifier la gestion fique édition en collaboration avec de nancière et d’évaluer les risques de connombreuses autorités civiles, entrepri- flits d’intérêts. Une convention entre la
ses, hôtels, remontées mécaniques, mé- Confédération et l’Association de soutien,
dias, et plusieurs forces armées étrangè- de gestion et de promotion de la PdG a
été signée.
res.
Depuis le 1.1.2018, Innover tout en respectant la tradition
la PdG est subor- Les changements initiés ne constituent pas
La PdG 2020 en bref
donnée à la div ter une révolution, mais une adaptation
La Patrouille des Glaciers est une course militaire historique, natio1. Mais tous les di- rendue nécessaire par l’intégration du
nale et internationale, ouverte aux concurrents civils, élites et porectement subor- cdmt PdG à l’armée d’aujourd’hui. Il en
pulaires. Elle fait partie de «La Grande Course», qui réunit les six
donnés au CdA sont est de même pour la direction de la courplus prestigieuses épreuves de ski-alpinisme de longue distance. La
impliqués et partici- se qui doit s’adapter à l’évolution du skiPdG 2020 décernera également le titre de «champion/nes du monpent à son organisa- alpinisme.
de de ski-alpinisme de longue distance par équipes».
tion. La Conduite de Le cdmt et l’EM PdG se sont ainsi renouLa PdG se caractérise par sa longueur, son altitude moyenne élevée
l’armée la soutient velés avec l’ambition de continuer à faiet le profil de son itinéraire. La course Z (ZERMATT-AROLLA-VERre rêver les participants en toute sécurité
inconditionnelleBIER) est longue de 57,5 km et présente une dénivellation positiment, mais veut une dans le respect de la montagne et des vave de 4386 m. Son plus haut point est le poste de contrôle TÊTE
conformité aux pro- leurs de ses fondateurs mais aussi de deBLANCHE, situé à 3650 m d’altitude. La course A (AROLLA-VERcessus décrits dans venir un véritable exemple dans la conduiBIER) est longue de 29,6 km et présente une dénivellation positiles règlements de te militaire.
ve de 2200 m. Son plus haut point est le poste de contrôle LA ROSABLANCHE, situé à 3191 m d’altitude. Elle se court par patrouilInscription à la PdG 2020
le de trois concurrents et partiellement de nuit. Pour la course Z, il
La procédure d’inscription se déroulera du 01 au 30.09.2019. Le
est nécessaire de s’encorder.
règlement de la PdG 2020 comprenant les informations détaillées
L’édition 2020 aura lieu du 27.04 au 03.05.2020. Les jours de courest disponible sur le site www.pdg.ch
ses planifiés sont le mardi et mercredi (Z1 et A1) ainsi que le vendredi et samedi (Z2 et A2). Selon les conditions météorologiques ou niLes patrouilles militaires sont prioritaires. Les places
vologiques, les courses peuvent être interrompues, reportées, avande départ restantes seront tirées au sort parmi les
cées ou annulées.
patrouilles civiles.
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