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Informations importantes pour les médias
1.

Général

−

La PdG 2022 est la 23ème édition (3 éditions de 1943 à 1949 ; depuis 1984, une édition tous
les 2 ans).
Depuis la reprise de la PdG en 1984, seulement cinq interruptions de course ont eu lieu
(1986, 2002 : A1, 2012: Z1+Z2/A2, 2016: Z2/A2).
En raison de la pandémie COVID-19, l’édition 2020 a entièrement été annulée le 13 mars
2020 à la suite des décisions prises par le conseil fédéral.

−
−

2.

Points de presse
Date / heure

Lieu

Contenu

Mardi 26 avril 2022,
14h30

Hotel
Pollux,
Zermatt

Point sur la situation globale, prévisions météo

Vendredi 29 avril 2022,
14h30

Hotel
Pollux,
Zermatt

Point sur la situation globale, prévisions météo

ZERMATT, 46.0222, 7.7471
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3.

Programme
Date / heure

Lieu

Contenu

Mardi 26 avril
16:30

ZERMATT, Église

Cérémonie d’ouverture 1

Mardi 26 avril
18:00

ZERMATT, Église

Cérémonie d’ouverture 2

Mardi 26 avril
22:00

ZERMATT

Premier départ Z1

Mercredi 27 avril
03:30

AROLLA

Premier départ A1

Mercredi 27 avril
14:30

VERBIER

Cérémonie de remise des prix

Mercredi 29 avril
16:30

ZERMATT, Église

Cérémonie d’ouverture 1

Mercredi 29 avril
18:00

ZERMATT, Église

Cérémonie d’ouverture 2

Vendredi 29 avril
22:00

ZERMATT

Premier départ Z2

Samedi 30 avril
03:30

AROLLA

Premier départ A2

Samedi 30 avril
Dès 07:00

VERBIER

Arrivée des 1ères patrouilles, estrade
officielle

Samedi 30 avril
14:30

VERBIER

Proclamation des résultats et
remise des prix

Dimanche 1er mai

VERBIER

Jour de réserve si report

Chaque course peut être retardée d'un jour, si les conditions ne sont pas suffisamment bonnes.
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4.

Transports
Aucun transport n’est organisé pour les journalistes entre ZERMATT, AROLLA et VERBIER.
Il en va de même pour les transports héliportés. De plus, la route entre LES HAUDÈRES et
AROLLA. Cependant, sur présentation de votre accréditation vous avez la possibilité de
vous rendre à AROLLA avec votre véhicule.

5.

Places de parc / Comment accéder à ZERMATT
Il n'y a pas la possibilité d'accéder en voiture jusqu'à ZERMATT. Il y a suffisamment de places
de parc à TAESCH dans le parking attenant à la gare. Il est ensuite possible de prendre le
train pour accéder à ZERMATT. Le voyage en train dure 12 minutes.

6.

Places de parc / Ligne d’arrivée à VERBIER
Sur présentation de leur badge, les représentants de la
presse accrédités (cf. chapitre 1 ci-dessus) obtiennent
l'accès au parking à VERBIER, en-dessous du
restaurant « Le Petit Combin ». Une salle de presse est
mise à disposition des journalistes dans la salle de
gymnastique de l’école de VERBIER située à 2 minutes
à pied de la ligne d'arrivée.
Le plan de situation de l'aire d'arrivée à VERBIER est
comme suit :

VERBIER
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7.

News avant et durant la PDG
Pour rester au courant des dernières nouvelles concernant la course, veuillez consulter notre
site internet (www.pdg.ch) pendant l'évènement.
Vous pouvez aussi utiliser l'app de Swisscom sur votre
smartphone pour suivre la course. L'app est appelée « PDG
Swisscom » et fonctionne sur iPhones, iPads ainsi que sur les
smartphones qui utilisent Android. Elle vous permet d’avoir
accès à de nombreuses infos durant la préparation de l’épreuve.
Également disponible, uniquement en ligne, un nouveau journal
multimédia :
« La Cordée ». Le contenu de ce support se focalise sur celles
et ceux qui font la PdG de l'intérieur. Cela vous permet de
découvrir l'envers du décor avant, pendant et après l'événement.
https://www.pdg.ch/la-cordee/

−
−

−

Facebook: www.facebook.com/PatrouilleDesGlaciers
Instagram: patrouilledesglaciers_official
Linkedin: www.linkedin.com/company/patrouilledesglaciers/

8.

Photos
Nous mettons un drive contenant des photos de l’événement à la disposition des journalistes
& médias. Le lien vers ce drive est disponible sur notre page dédiée aux médias sur le site
officiel :

https://www.pdg.ch/presse-media/
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9.

Infographie du profil de la course

Courses Z1/Z2
− ZERMATT – SCHÖNBIEL en 3h00 au maximum
− Passage à AROLLA à 06h30 (sauf départ Z2 03h00)
− Arrivée à VERBIER à 16h00
− Longueur totale : 57,5 km
− Dénivellation : +4386 m, -4519 m
Courses A1/A2
− Passage à LA COMBE du PAS DE CHEVRES à 8h15 au maximum
− Arrivée à Verbier à 16h00
− Longueur totale : 29,6 km
− Dénivellation : +2200 m, -2728 m

10. Classement
Les résultats sont disponibles en temps réel sur l’application officiel de la Patrouille
des Glaciers.
Les résultats finaux et les vainqueurs seront publiés sur le lien :
−

https://www.pdg.ch/resultats

11. Contacts média
E-Mail: presse@pdg.ch
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Faits et chiffres sur la PDG 2022
1.

Introduction
La PdG est une course militaire internationale de ski alpinisme de l’Armée suisse. Cette
épreuve se dispute par patrouilles militaires ou civiles de 3 concurrents et est ouverte à des
formations masculines, féminines ou mixtes.
La course se déroule de ZERMATT à VERBIER (parcours Z) respectivement d’AROLLA à
VERBIER (parcours A) et doit être accomplie en une seule étape. Cette course unique se
caractérise par la longueur et l’altitude du profil du parcours ainsi que les exigences du milieu
alpin.
Les participants doivent pouvoir remplir les exigences contraignantes suivantes :
−
−

2.

Une très bonne connaissance de la haute montagne, condition indispensable à la
maîtrise de situations imprévues et parfois extrêmes rencontrées dans les Alpes;
Un esprit de cordée qui privilégiera toujours, au sein de sa patrouille et à l’égard des
autres participants, l’amitié, la solidarité, la prudence, la prise de conscience de ses
propres limites ainsi que le respect de la montagne et de la nature.

Participation
Pour l’édition 2022 de la PdG, nous recensons :
−
−
−
−

483 coureurs dans les patrouilles civiles accompagnées d’un guide
2712 coureurs dans les patrouilles civiles sans guide
1245 coureurs dans les patrouilles militaires Suisses
111 coureurs dans les patrouilles militaires internationales

Pour un total de 1517 patrouilles (3 coureurs par patrouille, plus un remplaçant)
−
−
−

18% des participants sont des femmes
131 patrouilles civiles sont exclusivement féminines.
25 participantes militaires

23 nationalités sont représentées dans les patrouilles.
Age des participants
−
−
−
−

3.

Le plus jeune participant à 20 ans au départ de ZERMATT
Le plus jeune a 19 ans au départ d'AROLLA
Le participant le plus âgé a 78 ans
La participante la plus âgée a 67 ans

Personnel
−
−
−
−

1400-1600 membres de l’Armée suisse sont engagés pour supporter la PdG.
De ces 1400-1600 membres, 485 sont engagés sur les hauts toute fonction
confondue.
ils sont répartis sur 25 postes ou points de passage.
Il y a 39 militaires étrangers, spécialiste du domaine alpin (Autriche, Allemagne et
France).
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4.

Logistique
Quelques chiffres représentant la logistique dans sa globalité
−
−
−
−

5.

120 tonnes de matériel déployé sur les hauts.
Total de 800 m3 de matériel militaire et civil.
40 trains routiers (camion et remorque).
Aucun matériel ne reste derrière, l’école de recrue d’Andermatt refait le parcours en
été pour contrôler que rien n’a été laissé ou pour retrouver le matériel perdu.

Personnel médical
La couverture médicale est garantie durant la course. En cas d’accident, les coureurs seront
pris en charge en quelques minutes par :
−
−
−
−

6.

70 professionnels de la santé (50 sont des médecins et 20 des infirmiers).
Appuyés par 200 soldats sanitaires.
2 hélicoptères du SAR (Search and Rescue) des forces aériennes suisses peuvent
être engagés dans les hauts.
plus de 6 tonnes de matériel sanitaire seront engagés durant la course.

Réseau mobile
Le réseau mobile est, depuis 2004, géré par Swisscom. Durant l’événement un réseau 4G ou
5G est disponible sur l’entier du parcours.
−
−
−
−
−

7.

6 sommets tout au long de la course sont équipés d’antennes.
16 personnes au total maintiennent le réseau, toutes des employés de Swisscom.
Les moyens militaires sont engagés pour transporter le signal Swisscom.
4 systèmes redondants pour assurer la liaison en tout temps plus des systèmes
indépendants.
Plus de 1500 mobiles équipés d’un tracker GPS et d’un numéro d’urgence sont
distribués aux patrouilles.

Catégories
Les patrouilles sont divisées dans 7 catégories pour chaque course. Les patrouilles militaires
étrangères sont intégrées au classement des militaires suisses.
−
−
−
−
−
−
−

Patrouilles militaires, total des âges des 3 patrouilleurs jusqu’à 102 ans
Patrouilles militaires, total des âges des 3 patrouilleurs de 103 à 150 ans
Patrouilles militaires, total des âges des 3 patrouilleurs de 151 à 195 ans
Patrouilles civiles féminines
Patrouilles masculines ou mixtes, total des âges des 3 patrouilleurs jusqu’à 102 ans
Patrouilles masculines ou mixtes, total des âges des 3 patrouilleurs de 103 à 150
ans
Patrouilles masculines ou mixtes, total des âges des 3 patrouilleurs de 151 à 195
ans
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Pour le chaque course Z, trois trophées sont remis (6 au total) :
− Meilleure équipe féminine
− Meilleure équipe masculine
− Meilleure équipe mixte
Un trophée est également remis à la meilleure patrouille militaire sur parcours Z.
Total pour l’entier de la PdG 28 : 252 médailles et 7 trophées.

8.

Records
ZERMATT – VERBIER
Masculin
− 5:35:27 par Robert Antonioli (IT), Matteo Eydallin (IT), Michele Boscacci (IT) en 2018.
Féminin
− 7:15:35 par Jennifer Fiechter (CH), Axelle Mollaret (F), Laetitia Roux (F) en 2018.
AROLLA – VERBIER
− Swiss Team CAS composé de Déborah Chiarello (CH), Marianne Fatton (CH),
Florence Buchs (CH) en 2018.
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