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Une épreuve aux sensations garanties   
 

L’Open Altitoy est une épreuve internationale de ski-Alpinisme en équipes. C’est surtout l’une des 

épreuves la plus importante des Pyrénées, les deux versants confondus. 

Les places pour participer partent plus vite que nos espérances, cela montre l’engouement pour 

cette compétition et explique la raison de notre fierté. 

Cette année l’Open Altitoy se déroulera le samedi 28 janvier 2012 et le dimanche 29 janvier 2012. 

Durant ces deux journées de compétitions, les coureurs vont, par équipe, devoir parcourir quelques 

2200 mètres de dénivelé pour les professionnels et 1000 mètres pour les amateurs de plaisir en 

montagne et de sensations. 

Nous proposons deux parcours différents afin que la course soit accessible à tous : une course et 

deux parcours, voilà la raison du plébiscite de l’Open Altitoy. En effet c’est une compétition ou les 

grands champions de ski et les amateurs vivent la même passion et sur la même course. 

 

 

 

L’Open Altitoy a connu sa première édition en 2009, et depuis elle ne connait que des succès. L’Open 

Altitoy est né d’une envie de créer un évènement sportif au caractère pyrénéen et populaire, ce qui 

fait alors le charme de cette course, portée par un esprit et une ambiance particulière et unique. 

 

L’Open Altitoy c’est :  

 

5ème édition 
2 parcours, 2 publics 

500 concurrents 
150 bénévoles 
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Un cadre d’exception 
 

 

Luz Saint-Sauveur-Luz Ardiden  

  

Luz Saint Sauveur est un village plein de charme qui a su conserver et 

préserver ses traditions avec comme monument une église de XIème 

siècle et le pont Napoléon. C’est aussi un village qui a  gardé ses artisans 

locaux qui nous font découvrir  leurs vrais métiers. Luz est aussi une 

station thermale réputée qui accueille de nombreux touristes tout au 

long de l’année. 

 

Luz Ardiden est la station qui se situe à une dizaine de kilomètre du village. 

Forte de ses 28 pistes, cette station est une destination pour toute la 

famille pour la pratique des sports de neige et pour passer des moments 

inoubliables dans des paysages hors du commun. 

 

 

 

Le Tourmalet 

 

Le Tourmalet est le plus grand domaine skiable des Pyrénées, c’est le 

domaine de toutes les envies. Le tour de France en a fait une légende 

avec la fameuse ascension du col du Tourmalet, mais c’est bel et bien 

un haut lieu du ski pyrénéen.  

Le domaine du Tourmalet c’est un décor 

féérique de haute montagne avec ses 69 

pistes de ski et avec l’authenticité du village 

boisé de Barèges.   

Avec sa légende et son décor de rêve, les coureurs seront au cœur de 

paysages de rêve lors d’une course extraordinaire. 
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L’Open Altitoy 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des itinéraires techniques : 

A chaque édition, nous 

donnons aux coureurs 

l’opportunité de faire des 

couloirs et des arêtes qu’ils 

n’oseraient pas faire seuls. 

La sécurité : 

La qualité du traçage et la sécurité sont assurés par une équipe techniques 

composée de guides de haute montagne, des C.R.S de Gavarnie et des 

montagnards de la vallée qui connaissent parfaitement le terrain. 

Cette année, l’épreuve sera organisée conjointement par le Club Altitoy de 

Luz Saint Sauveur et le Club Basque de Camping de Saint Sébastien. Ils 

reçoivent également l’aide des fédérations Française (FFME), Basque (EMF) 

et Espagnole (FEDME). 

Les conditions météorologiques : 

La bonne conduite de cette épreuve internationale dépend évidement des 

conditions météorologiques et nivologiques. Pour cela, il faut un bon 

enneigement et un manteau stable. 

En cas de mauvaises conditions, un parcours alternatif est mis en place afin 

que l’épreuve puisse avoir lieu. Nous espérons tout de même que la météo 

sera avec nous. 

Vous trouverez aux pages suivantes les deux parcours proposés pour cette 

édition de l’Open Altitoy. 

 Cette année, l’Open Altitoy, 

sera une manche du 

championnat par équipe du 

Pays-Basque. 

Le parcours A permettra également 

de gagner des points de classement 

pour les licenciés FFME. 
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Les deux parcours de l’Open Altitoy 

 

 
La montée en vert et la descente en rouge. 
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Programme de l’Open Altitoy 2012 
 

 

Vendredi 27 Janvier 2012 

 

18h-23h (au FORUM de Luz) : accueil des coureurs et remise des dossards. 

Au cours de l’après-midi : informations sur les différents circuits ainsi que sur l’épreuve de samedi 

sous forme de projection. 

Le Forum de Luz se trouve près de la piscine municipale sur la route de Luz Ardiden/Gavarnie. 

 

 

Samedi 28 Janvier 2012 

 

 8h30 : Sortie du Tourmalet, parcours A et B (Parcours A 2200 mètres des dénivelés, 1500 

mètres pour le parcours B). 

 11h30 : Arrivée des premiers participants 

 15h00 : Salon de la montagne au Forum de Luz 

Au cours de l’après-midi : Résultat du tirage au sort (matériel, séjours,…) avec tous les participants. 

 

 

Dimanche 29 Janvier 2012 

 

 8h00 : Départ des parcours A et B de Luz Ardiden (1800 mètres de dénivelés pour le parcours 

A, et 1300 mètres pour le parcours B). 

 10h30 : Arrivée des premiers participants 

 12h00 – 16h00 : Pasta Party au Forum de Luz pour tous les participants. 

 15h00 : Podim et remise des prix dans le cadre de la CEREMONIE DE CLOTURE. 

La cérémonie de clôture se fera au Forum de Luz. 
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C’était en 2011… 

 

 

Ils étaient près de 530 participants la saison dernière à se lancer sur 

les deux parcours de l’Open Altitoy (le parcours A en équipe et le 

parcours B en individuel). Les différentes catégories étaient 

représentées (junior, cadet, femme, homme…) sur les deux 

parcours. Cette année il y aura une nouvelle fois deux parcours, 

mais les deux se dérouleront en équipe. Un parcours pour les plus 

aguerris et un autre plus populaire pour les moins expérimentés ou 

ceux qui veulent découvrir la discipline. 

 
Les vainqueurs du parcours A de l’édition 2011 se 

nomment Marc Sola et Miguel Ortega de l’équipe 

espagnole de Camprodon Ski. Leur temps de parcours 

sur les deux jours (samedi et dimanche) est de 

3h54min54sec. A noter que Marc Arvin-Berod et Jean 

Resseguier sont les membres de la première équipe 

française qui s’est classée 7ème au classement général en 

4h32min48sec sur les deux journées de courses. Pour 

information, les derniers à avoir ralliés les deux arrivées ont mis 11h38min27sec.  

 

 
L’épreuve s’est déroulée dans la bonne humeur et dans la bonne 

ambiance entre les participants et les bénévoles. Que ce soit dans la 

victoire ou dans la défaite, un seul mot d’ordre : convivialité. L’Open 

Altitoy c’est avant tout une grande famille de passionnés de Ski 

Alpinisme et de sensations fortes. 
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Contacts  
 

Directeur de l’épreuve : Andoni AREIZAGA, traceur désigné par la FFME, qui a collaboré au traçage 

de la Plerra Menta 2007, 2009 et 2010. 

Pompier professionnel et compétiteur de grande expérience. 

 

Mail : areizaga102@yahoo.es 

 

 

 

Responsable des itinéraires : Didier NOGUE, guide de l’ENSA, traceur officiel FFME au championnat 

de France, championnat d’Europe à Morzine et coupe du Monde à Gavarnie. 

Ancien compétiteur de grande expérience. 

 

Mail : didier.nogue@wanadoo.fr 

 

 

 

Organisation :  
 

 

Club Altitoy : Christine COUMET. Mail : christinepetxu@orange.fr 

 

Club Vasco Camping : Carlos HERNANDO. Mail : cvc@vascodecamping.org 

 

Office de Tourisme de Luz Saint Sauveur : Bernard LAPORTE. Mail : bernard.laporte@luz.org 

 

Contact Presse  Bernard Laporte, bernard.laporte@luz.org, 06.08.09.02.41 

  Jérémie Sudrie, jeremie.sudrie@hotmail.fr, 06.22.94.23.36 
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Nos sponsors 
 

Nous tenions à remercier tous nos partenaires, sans qui la tenue de l’épreuve ne serait pas possible. 

 

Partenaires institutionnels : 

 

 

Partenaires privés   

 

 

 
Fédérations 

 


