
 



Le ski alpinisme : un sport en plein essor ! 

Un contexte favorable à la pratique… et à notre événement 
Ski de montagne, ski de randonnée, ski de printemps, et bien sûr ski-alpinisme, autant de façons 

de le nommer qui reflètent finalement différentes façons de pratiquer la même discipline : le ski 

alpinisme ! 

Depuis l’hiver 2020-2021 et la fermeture les domaines skiables, l’activité s’est considérablement 

développée auprès de tout un public qui constitue notre cible de participants : des skieurs 

débrouillés et relativement sportifs, qui se contentent d’itinéraires connus dans des stations 

fermées ou en bord de piste. Nous leur proposerons de sortir des sentiers battus et de découvrir 

les aspects les plus palpitants de cette discipline. 

 

A droite, une piste fermée en 2021 ; à gauche notre terrain de jeu : un pas que nous aiderons nos 

participants à franchir ! 

L’Olympisme en vue 
EN 2026, le ski-alpinisme fera son entrée en tant que discipline olympique aux jeux de 

Milan/Cortina. Outre la consécration pour cette pratique sportive, ce sera une notoriété sans 

pareil pour cette discipline qui était présente aux premiers JO d’hiver de Chamonix. 

 

 



Les Organisateurs 

 

Le Pic du Midi 

 Site emblématique des Pyrénées par son histoire séculaire. 

 Haut lieu du Tourisme et des Sports de Montagne (Ski Freeride, 

Randonnée, Cascade de Glace, VTT….) 

 Une régie touristique exploitant un site de haute montagne et 

habituée aux défis organisationnels. 

 

Le club Amitié et Nature Tarbes 

 Un des plus anciens clubs des Sports de Montagne des Hautes Pyrénées 

 Une énergie qui repose sur plus de 160 licenciés et des dizaines de 

bénévoles expérimentés 

 L’expertise de l’organisation et de la création de grands 

évènements : 

o Escalade : Championnats de France, Open Nationaux et 

internationaux, Circuit National du Top des P’tits Grimpeurs 

o Ski alpinisme  avec le Team Derby 3000 : Open Nationaux et 

Internationaux, Championnats de France, Coupe d’Europe et Coupe du 

Monde 

 



L’évènement : un challenge partagé 

 Un parcours de ski alpinisme autour du Taoulet, gare intermédiaire du 

téléphérique menant au Pic du Midi. 

 Le spectacle assuré par le passage en point haut et la zone de Départ/Arrivée 

positionnée au Taoulet à 2300m d’altitude. 

 Environ 1000m de dénivelé positif et des passages techniques aménagés (couloir, 

arête) 

 Des trophées au premier homme et à la première femme 

 Des lots en tirage au sort pour tous les participants 

 Une inscription accessible de 20€ (+ 6€ pour les non licenciés FFME/FFCAM, à 

confirmer) 

 Un esprit convivial sans horaires butoir sur le parcours, un casse-croute 

montagnard à l’arrivée (à confirmer selon conditions sanitaires) 

Et en plus : 

 Un nouveau parcours chaque année, dans le même esprit : accessible par le 

dénivelé, diversifié et riche par les itinéraires 

 Le Trophée Cracos. En hommage à un ami des Coumes disparu trop tôt, un 

trophée original, tant dans la forme que dans le fond ! 

 Et des trophées originaux chaque année : le premier n’est pas forcément le plus 

méritant…. 

 

 

 

 

 

 



Le Parcours  

 

Montée    /Descente    /Passage à pied 

Cette année le parcours fait la part belle au ski ainsi qu’aux secteurs inédits et bien 

exposés au soleil dès le matin. 

 Le Parcours débute 250 m sous le sommet du Taoulet. Les participants y sont 

acheminés par téléphérique (montée incluse dans l'inscription)et descendent à ski 

jusqu’à l’aire de départ. 

 Première montée vers le Taoulet en ski avec sur la fin un passage technique sympa 

en arête 

 Première descente : par la face sud du Taoulet jusqu’au Clot de Tarbes en passant 

par quelques petites combes et ressauts (inédit) 

 S'en suivra une montée jusqu’au petit col surplombant le Clot de Campan (inédit)  

 Jolie descente sur Les Estépès (inédite), en surplombant le Val d’Arizes. 

 Remontée finale à ski  puis à pied en arête (inédit) avec arrivée au Taoulet, vue sur 

le Pic de bout en bout  



Les dénivelés 

 
 
 
 



Le programme prévisionnel  

Les inscriptions 

 Inscriptions en ligne via le site internet. 

 Distribution des dossards et vérification du matériel 

le matin de l’évènement. 

 Possibilité de s’inscrire dès la catégorie U16 

Début 2023 

 Mise à jour du site et de la page Facebook 

 Début des Inscriptions en ligne (début Mars) 

 Démarchage des partenaires 

 Démarches administratives (autorisations, calendrier FFME) 

 Repérages du parcours 

 

Vendredi 31 Mars et Samedi 1 Avril 

 Trace et balisage du parcours 

 Montée du matériel au Taoulet 

 En soirée, briefing en visio 

 

Dimanche 2 Avril 

 7h30 Fin des inscriptions à La Mongie, Gare du Téléphérique 

 8h00 Montée des Bénévoles par le Téléphérique 

 8h30 Montée des Participants par le Téléphérique 

 9h00 Départ  

 12h30 Casse-Croute  

 13h30 Remise des Trophées, Tirage au sort 

 

 



Organisation                                                                                  

Le Budget  

 Il sera simple et reconduit de la même manière que lors des premières éditions : 

 Le coût des inscriptions doit couvrir les frais de repas. 

 Les lots seront fournis par les partenaires. 

 Le Pic du Midi et ANT fourniront les différents matériels et services dont ils 

disposent pour assurer la réussite de l’évènement. 

 Depuis 5 ans maintenant, nous bénéficions du mécénat de l’Entreprise Bastide 

Médical de Tarbes  

Les moyens de secours / Aspects sanitaires 
Nous appliquerons strictement toutes les mesures sanitaires édictées par les services de l’Etat, la 

FFME et les collectivités locales dans les domaines sportifs et techniques de l’organisation. 

Certains des bénévoles sont formés aux gestes de 

premier secours.  

Tous les bénévoles placés aux points de contrôles sont 

dotés de moyens radios. 

Un poste médical avancé sera placé au Taoulet avec la 

présence de personnel médical ou paramédical et 

équipé d’un nécessaire de premiers secours, d’un DSA, 

d’un sac d’oxygénothérapie ainsi que de civières dans un local chauffé. 

En cas de nécessité, il est prévu d’activer le plan de secours départemental. 

Les Partenaires*  

 Amitié et Nature Tarbes & Régie du Pic du Midi, Organisateurs 

 Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

 Locaux : Bastide Médical, Magasin Aneto, Restaurant le Schuss, L’excuse 

 Nationaux : Dynastar, Millet, Vieux Campeur, Julbo , Sidas-Conformable  

(* sous réserve de confirmation pour certains) 

Contact 
Benoît Dollo, Directeur de Course / Port : 0683491714 / www.lescoumesdupicdumidi.fr / 

contact@lescoumesdupicdumidi.fr  / @lescoumesdupicdumidi 

http://www.lescoumesdupicdumidi.fr/
mailto:contact@lescoumesdupicdumidi.fr

