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ARS 73 DMD 73 

Ce Raid Hivernal comporte un parcours en ski de 
randonnée d'environ 1000 m de dénivellé effectué par 

équipes de 3 ainsi que des ateliers techniques  :  tir, 
observation et topographie en montagne, sécurité en 

montagne, connaissance des Alpes et recherche de 
victimes d'avalanches avec ARVA  

 
Ce Raid Hivernal est ouvert aux militaires de réserve 
français et étrangers en bonne condition physique et 

ayant une bonne pratique du ski de randonnée en 
toutes neiges.  



Camp de base : La Ferme de la  

Mense à Aillon-Le-Jeune 



Samedi après-midi 

Les équipes arrivent 



Enregistrement des 

inscriptions 



Cadeau 2017 : un tee-shirt 

technique manche longues 



Les épreuves techniques 

commencent 



Samedi soir 

repas 

cohésion 



Dimanche 

Jour de 

course... 



Parcours Raid à Ski – Margériaz 1400 



07h00 : Départ 



07h00 : Départ 



Ça monte, « ça pique » 



Serre file 



Fin de la 1
ère

 descente 



Re-phoquage avant la seconde 

montée « La Marge » 



Re-phoquage avant la seconde 

montée « La Marge » 



Seconde montée « La Marge » 

Le soleil se lève 



Arrivée du raid :  

Mont Margériaz 1845m 



Il y a des féminines cette année ! 



La cérémonie des résultats 



La cérémonie des résultats 



Classement  

Epreuves 

techniques 

Classement  

général 

Classement  

Parcours 

Raid à ski 



Equipe 7
ème

 BCA N°1 

1
ère

 au classement général 

1
ère

 à la course de ski de randonnée 

 

 



Equipe 13
ème

 BCA N°1 

2
ème

 au classement général 

2
ème

 à la course de ski de randonnée 

2
ème

 aux épreuves techniques 

 

 



Equipe 93
ème

 RAM N°1 

3
ème

 au classement général 

3
ème

 à la course de ski de randonnée 

 



Equipe 13
ème

 BCA N°4 

1
ère

 aux épreuves techniques 



Equipe ALPINI N°1 

4
ème

 aux épreuves techniques 

4
ème

 au classement général 



Equipe 7° BCA N°2 

1
ère

 équipe mixte 



Equipe AOR 66 

3
ème

 aux épreuves techniques  

et coupe de l’équipe la plus fidèle du RHIPA 



Présence de la députée de Savoie 

circonscription Chambéry/Bauges 



Le comité d’organisation de l’ARS 



Grazie per le due squadre ALPINI 



Photo des participants 



Un grand merci à nos 

Partenaires fournisseurs 

Officiels de coupes et lots 



Merci à la station de ski des 

Aillons-Margériaz pour le 

soutien de la course 



On parle de nous dans le Dauphiné 



On parle de nous dans FRESM, Le 

bulletin hebdomadaire de la Fédération 

des Soldats de Montagne 

https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/fresm_infos__n__10_du_12_mars_2017_ 

https://issuu.com/federationsoldatsdemontagne/docs/fresm_infos__n__10_du_12_mars_2017_?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap


Site internet de l'information défense des 

armées françaises dans la région Sud-Est 

http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/ 

http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/
http://www.defense-lyon.fr/raid-hivernal-patrouilles-alpines-aux-aillons-margeriaz/


La députée de Savoie, circonscription 

Chambéry/Bauges parle de nous 

http://www.bernadettelaclais.fr/patrouilles-alpines-competition-margeriaz/ 
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            Les valeurs du RHIPA :  

   Camaraderie 

               Fraternité 

                          Maintien en condition 

                                       Dépassement de soi 


