Notre bataillon d’état-major de la division territoriale 1 est né le 1er janvier dernier dans le cadre du développement de l’armée et son premier
cours de répétition s’annonce passionnant et haut en couleur.
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Cette année, en effet, 3 compagnies sur 4 seront engagées au profit de la Patrouille
des Glaciers. Il s’agit des compagnies d’état-major, transmission et sûreté. La
compagnie d’exploration, quant à elle, ne fait pas partie du dispositif PdG et suivra
un CR d’instruction, appuyée par la Formation d’application blindés/artillerie. Elle
reste toutefois la réserve ultime du commandant div ter 1 si d’aventure un appui
supplémentaire pour la PdG devait être nécessaire.
La Patrouille des Glaciers est une grosse entreprise et c’est dans ces montagnes
enneigées que va se dérouler cette édition de la course. Tout ce que nous allons
faire durant les trois prochaines semaines sera destiné à permettre à la PdG de se
dérouler avec succès. Et c’est là le coeur de mon message, «La Patrouille de Glaciers
constitue notre effort principal. Elle est au centre de nos préoccupations tout au
long de notre CR».

EDITO

Que vous soyez engagés auprès de votre compagnie ou détachés à Arolla ou Zermatt,
vous porterez haut les couleurs de ce bataillon. J’attends de vous que vous démontriez
la volonté de trouver des solutions et que vous fassiez preuve de flexibilité.
Lt col EMG Dirk Salamin, cdt bat EM div ter 1
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LA PATROUILLE DES GLACIERS

La Patrouille des Glaciers (PdG) est une épreuve sportive organisée par l’armée
suisse. Cet évènement qui a rassemblé plus de 4’700 participants en 2016,
militaires et civils confondus, représente l’un des rendez-vous importants
des amateurs de randonnée en haute montagne.
La patrouille des Glaciers, ce sont deux courses: l’une rejoignant Zermatt à Verbier (grande
patrouille), et l’autre Arolla à Verbier (petite patrouille). La grande patrouille ou parcours
«Z» s’étend sur 53km pour 4’000 mètres de dénivelé positif. Tandis que la petite (parcours
«A») fait 26km pour 1’800 mètres de dénivelé. Le passage redouté par tous les participants
est la longue ascension de Zermatt à Tête Blanche (point culminant de la course). Les
conditions y sont parfois extrêmes, ainsi les températures atteignant parfois les –40 degrés.

GROS PLAN

Quelques faits historiques
La Patrouille des Glaciers est le mémorial perpétuant la course initiée durant la période de
mobilisation 1939-1945. Celle-ci avait pour but de tester l’endurance physique et mentale
des militaires. Après quelques années d’interruption, c’est le 10 avril 1949, que la course
reprend. Cette même date marque la sinistre disparition de trois participants, ce qui
provoqua l’interdiction de l’organisation de la PdG jusqu’en 1984. Depuis, elle est organisée
bisannuellement et s’est ouverte aux civils
Aujourd’hui à sa 21ème édition, cet évènement sportif a beaucoup de succès en Suisse,
comme à l’étranger. En effet, en 2016 étaient recensés des participants de 33 pays différents
(23 pays en 2018). Les athlètes suisses représentant cependant le 80% des athlètes.

Mesures environnementales
La Patrouille des Glaciers se déroulant en milieu alpin, biotope d’exception, l’organisation
de la PdG veille par conséquent à préserver cet environnement. Le refus de tout mode
de publicité sur le tracé en montagne a pour but de préserver le paysage. La gestion des
déchets en montagne revêt également une grande importance pour les organisateurs de
la PdG. Depuis 2014, les patrouilles laissant des déchets sur le parcours sont disqualifiées.
Les participants
Comme déjà évoqué, ce défi humain n’est pas à la portée d’un sportif du dimanche. Par
conséquent, il existe quelques conditions à la participation à la PdG. Chaque patrouille est
composée de 4 membres, l’un faisant office de réserve. Les participants doivent être des
habitués de randonnées et de courses en montagne. Il est également impératif qu’ils soient
d’excellents skieurs.
En effet, les participants doivent savoir skier «encordés», ce qui augmente considérablement
la difficulté. D’ailleurs, il est fortement recommandé d’avoir effectué au moins 40’000
mètres de dénivelé avant le grand jour. Depuis 2014, il existe un inventaire obligatoire du
matériel. L’équipement d’un participant se compose d’un appareil détecteur de victimes
d’avalanche (DVA), d’un casque, et d’une pelle à neige pour n’en citer que quelques-uns.
Chaque patrouille a également l’obligation d’avoir une boussole, un altimètre ou encore
une corde de 30 mètres.

ADJ EM MEIER

Parcours Z ou A?
Je suis inscrit au parcours Z2: départ vendredi soir. Nous prendrons le départ de 22h45, ce
qui laisse (un peu) plus de flexibilité quant aux horaires.
Ce n’est donc pas votre première course!
Non en effet, cette année marque ma cinquième participation. Cependant, nous n’avions
malheureusement pas pu prendre le départ en 2016, la course Z2 ayant été annulée pour
causes météorologiques.
Qu’avez-vous retenu de vos courses précédentes?
Qu’il s’agit principalement de côtoyer un milieu alpin extrême. La haute montagne et son
cadre austère, parfois dangereux, amplifient l’aventure humaine. Trois individus sont
encordés et concourent comme une seule entité. L’élément le plus fort d’une patrouille n’est
pas forcément celui qui ira le plus vite le jour de la course, car il faut s’adapter au rythme des
autres: nous n’irons pas plus vite que le plus lent d’entre nous.
Dans ces conditions, de simples tensions dans le groupe peuvent compromettre le succès,
il faut donc bien se connaître, bien communiquer.

Diriez-vous que votre expérience militaire contribue à de meilleurs résultats?
Oui, évidemment! Certes, je ne conduis pas mes deux camarades, mais l’important est de
savoir reconnaître les moments de faiblesse de chacun, respectivement d’avoir l’humilité
d’informer les autres lorsque l’on a des difficultés. C’est ainsi que l’effort général du groupe
peut être géré de manière optimale.
En tout état de cause, je ne doute pas que les innombrables marches – notamment celles
que j’ai conduites – effectuées en tant que militaire, m’ont donné les bases physiques et
mentales pour ce genre d’épreuve sportive.
Patrouille militaire ou civile?
J’ai porté l’uniforme lors des quatre précédentes courses. Celle-ci se fera en tenue civile:
nous sommes une patrouille civile mixte composée d’une femme et de deux hommes.
Quel type d’entraînement recommendez-vous?
L’idéal consiste à pratiquer très régulièrement la haute montagne, notamment par des
sorties où l’on est encordés, et ce à différents niveaux d’intensité. Ce n’est pas un hasard
si la PdG préconise d’avoir effectué au minimum 40’000 m. de dénivelé avant la course,
ceci afin d’alerter les non-initiés à la montagne. Car même pour un sportif expérimenté,
il faut absolument aller en altitude pour s’habituer au manque d’oxygène. Beaucoup
sous-estiment cette donnée, facteur d’épuisement rapide. L’objectif principal de ces
entraînements est de connaître ses propres limites.

INTERVIEW

En sus d’être un élément-clé de l’EM de bat, l’adjudant d’état-major Marc
Meier est un athlète chevronné qui participera à cette édition de la Patrouille
des Glaciers:
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La Patrouille des Glaciers est un événement d’envergure internationale,
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Trois questions au cdt de la PdG, le colonel Max Contesse:
Comment évaluez-vous le degré de préparation de notre bataillon?
Au niveau des cadres, de ce que j’ai pu voir lors du CC, le bataillon est bien préparé.
Les cadres sont conscients que nous avons quitté la phase de planification et que
nous sommes passés à la phase de conduite.
Comment appréhendez-vous les conditions météorologiques?
En regard des dernières années, il y a souvent des tempêtes de Föhn à cette période.
Ce sont ces mêmes tempêtes qui pourraient éventuellement nous causer certains
soucis. Face à cela, nous avons déjà dû nous adapter durant la phase de préparation
pour maintenir le plan horaire que nous avions établi pour la construction.
Cependant, cette année, l’hiver est totalement différent de celui de la course 2016,
on a des masses de neige énormes et si les températures se maintiennent, il y aura
des coulées de neige, des avalanches. On devra les étudier attentivement.
Des nouveautés?
On a atteint un bon niveau dans le cadre de l’organisation de la sécurité et malgré
les diminutions de personnel – DEVA oblige – la sécurité est un élément qu’on ne
touche absolument pas. Nous n’avons pas diminué les effectifs d’un seul homme,
tandis que nous sommes encadrés avec les professionnels nécessaires. Sinon, nous
avons peaufiné un certain nombre de facettes: service sanitaire optimisé pour le
rendre encore plus compact, plus dynamique ou encore des transports réorganisés
pour qu’on puisse profiter des charges des véhicules qui sont en route.
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