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DERBY 3000 GAVARNIE 

LE SKI ALPINISME EN COUPE DU MONDE 
 

Unique course de ski alpinisme en individuel sur deux jours et seule épreuve de Coupe du 
Monde dans les Pyrénées, le Derby 3000 Gavarnie se déroulera les samedi 22 et dimanche 
23 janvier 2011 à Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. Cette année, il comptera pour la 
première fois de sa création, sept courses différentes et rassemblera pour sa 20ème édition 
les plus grands coureurs de la discipline. C'est donc une épreuve emblématique qui va se 
dérouler tout près d’un site non moins emblématique classé Patrimoine Mondial de l'Unesco, 
le Cirque de Gavarnie. 
 

Un Open International de référence 
Né en 1992 à Gavarnie, le Derby 3000, compétition de ski alpinisme, a gagné ses galons 
dans des épreuves de plus en plus renommées : Championnats de France, Coupe d’Europe 
puis Open International. L’édition 2010 du Derby 3000 qui s’est déroulée en mars dernier 
avec toute la logistique qui en a découlé, a constitué un test grandeur pour l'organisation de 
la Coupe du Monde de Ski Alpinisme en 2011.  
 
Le club organisateur, Amitié Nature Tarbes, présidé par Pierre Dollo, et les partenaires 
locaux de Gavarnie ont reçu toute la confiance de la FFME (Fédération Française de la 
Montagne et de l'Escalade). La labellisation l'année dernière par l'ISMF (International Ski 
Mountaineering Federation) "Homologated Race" pour 4 ans, est un véritable gage de 
qualité et de référence. 

 
Aujourd'hui, Amitié Nature Tarbes compte 170 licenciés, une équipe de compétiteurs et de 
nombreux titres à son actif dont 5 Champions de France. Il s'agit du 1er club du département 
des Hautes-Pyrénées et du 6ème de la région Midi-Pyrénées. L’association a obtenu trois 
labels FFME : Escalade, Montagne et Elite Ski Alpinisme. 
 

Des parcours techniques et inédits pour tous les goûts  
Depuis 20 ans, le club Amitié et Nature Tarbes met un point d’honneur a engager les 
meilleurs traceurs sur ses parcours. La plupart sont des fidèles de près de 20 ans et le plus 
souvent bénévoles. On note la présence de Franck Ricard, alpiniste et grimpeur chevronné, 
qui se met chaque année à disposition de l’organisation. De même, Bertrand Thenoz, dont la 
qualification a été reconnue par l’ISMF, puisqu’il est arbitre international et préside 
régulièrement au jury de nombreuses coupes du monde de ski alpinisme lorsqu’il n’est pas 
au Derby 3000 Gavarnie. Depuis 10 ans, Alain Lanxade, aussi arbitre international, est venu 
prêter main forte et il est aujourd’hui le Directeur de Course de l’épreuve.  
 
Depuis l'année dernière, le Derby 3000 comprend deux types de parcours très différents 
aussi ouverts à toutes les catégories : seniors et espoirs nés avant 1991, amateurs et jeunes 
nés de 1991 à 1997. 
 
Samedi 22 Janvier : Le Derby SPRINT  
Le SPRINT est une compétition spéciale qui offre au ski alpinisme une nouvelle épreuve très 
spectaculaire. Elle est proposée comme prologue comptant pour la course du lendemain et 
permettant de l'organiser (en individuel). Le parcours retrace toutes les phases d’une course 
classique mais sur une très courte distance, en station avec le même matériel que pour les 
courses en montagne. 
Le premier départ sera donné à 9h pour les qualifications. La fin de l’épreuve aura lieu aux 

alentours de 16h30. Une interruption est prévue de 12h à 14h.  
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Dimanche 23 Janvier : Coupe du Monde et Derby 3000, Derby Rando et Derby 
Découverte 
Deux types de parcours sont programmés : 

• Le parcours Coupe du Monde et Derby 3000. Destinée aux compétiteurs seniors et 
espoirs, cette course permet de marquer des points dans les classements nationaux et 
internationaux. Il s'agit d'un parcours avec un dénivelé entre 1170 et 1760 m, selon les 
catégories. 

• Plus accessibles, les Derby Rando sont des parcours populaires adaptés aux séniors 
(Derby Rando Seniors) et aux autres catégories jeunes qui comportent également des 
parties techniques entre 900 et 1320 m de dénivelé. Il s'adresse aux randonneurs qui 
veulent faire un parcours esthétique et technique en toute sécurité ; pratique qu’ils ne 
sont pas forcément amenés à faire lors de leurs sorties habituelles. 

• Enfin, le Derby Découverte offre une alternative détente à tous ceux qui souhaitent 
découvrir ce sport dans une ambiance conviviale et non compétitive entre 500 et 800m 
de dénivelé, un plaisir pour les pratiquants occasionnels. 

 
Tous les parcours sont ouverts aux licenciés ISMF ou FFME ou licenciés découverte FFME 
avec certificat médical pour la compétition. 
 
Une dotation de 15 000€ dont 7 100 € de primes est prévue pour les 6 premiers hommes et 
femmes sur la Coupe du Monde. Tous les participants recevront un cadeau. 
 
Enfin des animations jalonneront ces deux journées avec projection d’images sur le site 
d’accueil, stands de produits locaux et spectacle. Le Derby 3000 Gavarnie se veut avant tout 
un moment de convivialité. 
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UNE EQUIPE IMPLIQUEE 
 
 
L’organisation de cette Coupe du Monde repose sur la motivation d’une équipe et de 
bénévoles, amoureux fous de ski alpinisme. Les moyens mis en place conjuguent technicité, 
sécurité et enthousiasme. 
 
 

Equipe technique et bénévoles 
Composée d’une dizaine de membres, l'équipe technique prend en charge les différents 
postes d'organisation : prévision budgétaire, supervision du bon déroulement des courses, 
respect de l’environnement, gestion des relations publiques, communication et sécurité.  
 
Un Président de Jury et un arbitre ISMF, 10 Juges Arbitres diplômés FFME assurent 
l’évaluation des compétiteurs tout au long des deux jours. 
 
Le bon déroulement de la compétition ne peut se faire sans l’engagement de plus de 80 
bénévoles passionnés de montagne qui sont formés spécialement pour l’évènement et 
assurent toute l'organisation et la logistique de la course.  
 
 

Sécurité et rigueur 
La commission sécurité veillera au bon déroulement 
des deux journées. Composée de personnalités de la 
région ou de leurs représentants, elle est chargée de 
valider les différents parcours et l’organisation générale 
de la compétition au plan sécurité : protection des 
compétiteurs, du public, des organisateurs, 
organisation des secours. C'est elle qui décide de 
l’annulation d'une compétition ou de son report sur un 
parcours de repli. 
 
Les secours de la course s’appuient sur l’organisation 
des secours en montagne départementaux. Une 
demande de convention de secours rapprochés a été 
faite auprès du PGHM de Pierrefitte et de la CRS29 de 
Lannemezan.  
 
L’organisation s’appuie sur les relevés "nivologiques" 
de la station de Gavarnie et du service météo de 
Tarbes-Ossun.  
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GAVARNIE, UN PATRIMOINE D’EXCEPTION 
 
Au cœur des Vallées des Gaves, dans un cadre naturel et des panoramas exceptionnels, 
Gavarnie recèle des richesses qui en ont fait un spot de haute montagne apprécié. 
 
 

Un site reconnu 
Qui n'a jamais entendu parler du Cirque de Gavarnie ? 
“Architecture la plus mystérieuse, du plus mystérieux des architectes, le colosseum de la 
nature, c’est Gavarnie” tel en était la description de Victor Hugo.  
 
Avec ses nombreux sommets à plus de 3 000 m, abritant la plus grande cascade d'Europe 
(423 m), le Cirque de Gavarnie ne se décrit pas, il se contemple et se découvre. Moins 
connus mais tout aussi impressionnants, les Cirques de Troumouse et Estaubé, en vallée de 
Héas sont aussi plus sauvages. Marmottes et isards y vivent en toute quiétude. 

 
Les villages de Gavarnie et de Gèdre se situent en plein cœur du Parc National des 
Pyrénées. De la Brèche de Roland en passant par les grands cirques glaciaires jusqu’aux 
pâturages, le cirque offre un spectacle grandiose. Le Parc National abrite une faune et une 
flore extrêmement riches, fragiles et préservées avec pour maître mot le respect de la 
nature, des montagnes et de l’activité pastorale. 
 
 

Patrimoine Mondial de l’Unesco  
Site transfrontalier adossé aux canyons espagnols 
d’Anisclo, Pineta et de l'Ordesa, le territoire de Gavarnie-
Gèdre fait partie du site “Pyrénées Mont-Perdu, pays de 
cirques et canyons” reconnu comme Patrimoine Mondial 
par l'UNESCO en tant que paysage naturel et paysage 
culturel.  
 
Cette reconnaissance consacre l'alliance entre l'homme et la beauté naturelle, son 
adaptation aux contraintes naturelles de l'altitude et du relief, mais aussi les échanges 
transfrontaliers jamais interrompus entre les communautés des versants espagnols et 
français.  
 
 

Gavarnie- Gèdre, une station de ski préservée 
L’hiver, le cirque tire sa réputation de la qualité et de la beauté de ses cascades de glace 
dont l’ascension est accessible aux débutants comme aux plus chevronnés.  
 
Mais Gavarnie-Gèdre est aussi une station de ski des Hautes-Pyrénées située à moins de 
3 heures de Toulouse et de Bayonne. A plus de 2 000 m d’altitude, au pied de la Brèche de 
Roland, c’est un domaine skiable de plus 150 hectares allant de 1 650 à 2 400 m qui s’offre 
aux skieurs et surfeurs. 
 
Fondeurs, amateurs de raquettes et autres amoureux de la montagne ne sont pas en reste : 
l’espace ski de fond, d’accès libre, s’étend au cœur du prestigieux cirque. Des espaces de 
détente offrent une vue imprenable pour contempler les plus beaux sommets pyrénéens : le 
Vignemale, le Cirque de Gavarnie, le Marboré, la Brèche de Roland, le Taillon. 
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DES PARTENAIRES ET SPONSORS FIDELES 
 
Cette compétition est un événement important pour la station de Gavarnie Gèdre et 
l’occasion de promouvoir l’image sportive de toute une région. Partenaires institutionnels et 
entreprises s’impliquent fortement dans cette aventure.  
 
Plaquettes, affiches et site internet (www.derby3000.fr) permettent de relayer l'information. 
Un film de la course sera produit et diffusé pour faire revivre ces moments d’exception. 
 
 

La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade - FFME 

"La Fédération est très fière d’être partenaire de l’épreuve de Coupe du Monde de Gavarnie, 

qui est devenue une des références en matière de compétition de ski-alpinisme. Nous 

souhaitons faire partager au plus grand nombre les joies de nos disciplines sportives dont le 

ski-alpinisme est un des fers de lance de la fédération."  

Pierre You, Président de la FFME 

 

Fondée en 1945, la FFME assure la promotion et le développement en France de 

l’alpinisme, du canyonisme, de l’escalade, de la randonnée, de la raquette et du ski 

alpinisme. Présidée par Pierre You depuis 2005, la FFME est membre du Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF), de l’International Federation of Sport Climbing 

(IFSC) et de l’International Ski Mountaineering Federation (ISMF). En 2010, la FFME compte 

plus de 82 000 adhérents (9 500 diplômés fédéraux) et 1 100 clubs répartis dans toute la 

France (122 comités territoriaux). Tout au long de l’année, elle organise et participe à de 

nombreuses compétitions nationales et internationales (250 évènements sportifs par an - 7 

000 compétiteurs) pour l’ensemble de ses disciplines sportives. 

Plus d’informations sur le site officiel www.ffme.fr, sur le réseau social Facebook et sur 
l'application iPhone.  

 

La Mairie de Gavarnie Gèdre et l'Office de Tourisme 

Au rang des partenaires majeurs sans qui la course ne pourrait se dérouler, se trouvent la 
Mairie de Gavarnie et son Office de Tourisme qui sont pleinement intégrés dans 
l’organisation de l’évènement et font le lien avec les hébergements et les commerçants 
locaux. 
 

Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

Le Conseil Général soutient le Derby 3000 depuis de nombreuses années. Cette implication 
s'inscrit dans le cadre de sa mission de valorisation des Hautes-Pyrénées au travers du 
sport.  
 

La Région Midi-Pyrénées 

Le sport est l'un des domaines de prédilection de la Région. Une participation financière pour 
permettre l'organisation d'une épreuve comptant pour la Coupe du Monde rentre dans ses 
attributions. 
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Allianz 

Assurance-dommage et assurance-vie sont les cœurs de métier du Groupe Allianz implanté 

en Allemagne, France et Italie. L'entreprise utilise son réseau d'agents d'assurance pour 

vendre également des produits bancaires. 
 

Dynastar 

Dynastar fabrique toute une gamme de skis et de fixations. Installé à Sallanches depuis 
1963, Dynastar est une marque du groupe Rossignol qui vient d'être revendu par Quicksilver 
à Macquarie et Jarden. 
 

Altiservice 

Altiservice gère 6 domaines skiables en Midi-Pyrénées : Font-Romeu / Pyrénées 2000, 
Guzet, Luchon-Superbagnères, Saint-Lary, Gavarnie et Artouste. Créée en 1990 et filiale à 
100% de la Lyonnaise des Eaux, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 
2008 et emploie 800 collaborateurs chaque saison.  

 

Décathlon 

Spécialiste de la vente d'articles sportifs, Décathlon couvre toutes les activités y compris le 
matériel de ski alpinisme. 
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ANNEXE 1 
 
 

INFORMATIONS 

Contact  Alain Lanxade - alain.lanxade@free.fr - 05 62 35 10 48 / 06 80 07 42 65 
  Comité Régional Midi Pyrénées FFME - 05 62 27 07 66 (www.ffme.fr) 
Site internet  Renseignements et inscriptions sur le site Internet du Derby 3000 Gavarnie  
  www.derby3000.fr 
Accès  Liaisons bus Lourdes / Gavarnie : www.ter-sncf.com / 0 892 35 35 35.  
  Luz-Saint-Sauveur / Gavarnie : Transport CAPOU 05 62 97 07 73  
 

HISTORIQUE DU DERBY 3000 GAVARNIE 

1992   Naissance du Derby 3000, créé par Guy Cattai, directeur de la station  
1994   Reprise du Derby 3000 par le Club Amitié et Nature Tarbes et le CD65 de la FFME 
1999   Epreuve des Championnats de France 
2001   Epreuve de Coupe d'Europe 
2003  1ères épreuves de la Coupe des Pyrénées et Open International  
2004 Open International comptant pour le Classement International Permanent UIAA-

ISMC, Championnat de France Jeunes 
2005  Coupe du Monde individuelle 
2006  Championnat de France individuel toutes catégories 
2009  Open international ISMF- Championnat des Pyrénées de ski alpinisme 
2010  Open international ISMF- Championnat des Hautes-Pyrénées de ski alpinisme 
2011  Coupe du Monde individuelle toutes catégories 
 
 

PROGRAMME DES EPREUVES 
 

Vendredi 21 janvier 

• 16h : Accueil des concurrents, inscriptions et remise des dossards à la station de 
Gavarnie Gèdre les Espécières.  

• 19h : Réunion de course à la salle des fêtes de Gavarnie.  

• 20h : Repas  
 

Samedi 22 janvier : 1ère manche Derby SPRINT 
 Départ au cœur de la station de Gavarnie Gèdre les Espécières. 

• 9h à 12h : Derby Sprint : qualifications toutes catégories.  

• A partir de 13h, repas dans les restaurants de Gavarnie.  

• 14h à 16h30 : Derby Sprint : demi finales, finales  

• 17h : Commission de sécurité.  

• 18h : Réunion de course pour le parcours de dimanche.  

• 18h30 : Briefing des personnels de l’organisation.  

• 19h : Spectacle ouvert au public.  

• 20h : Repas à Gavarnie.  

• 21h30 : Briefing complémentaire des responsables de postes de l’organisation. 
 

 Dimanche 23 janvier : 2ème manche : Derby 3000 
 Un départ au cœur de la station de Gavarnie-Gèdre les Espécières.  

• 9h : Coupe du Monde-Derby 3000 : Parcours technique de 1600m. environ.  

• 9h15 : Derby Rando : Parcours populaire et jeunes de 1100m. environ. 

• 9h30 : Derby Découverte : Parcours promotionnel et minimes de 700m. environ. 

• 10h30 : Arrivée prévisionnelle des premiers concurrents.  

• 12h : Repas dans les restaurants de Gavarnie.  

• 14h : Résultats avec cumul des 2 manches, remise des prix à Gavarnie 
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LES PARCOURS PREVISIONNELS 

 

  
 

 

 

 

 

 

COMITE D’HONNEUR  

Lluis LOPEZ, Président de l’ISMF 
Pierre YOU, Président de la FFME 
Martin MALVY, Président de la région Midi-Pyrénées 
Josette DURRIEU, Présidente du Conseil Général des Hautes Pyrénées 
Jacques BEHAGUES, Conseiller Général du Canton de Luz Saint Sauveur 
Christian BRUZEAU, Maire de Gavarnie 
 

COMITE D’ORGANISATION TECHNIQUE   

Président d’organisation : Pierre DOLLO  
Directeur de Course : Alain LANXADE  
Directeur de course adjoint : Benoît DOLLO  
Délégué ISMF : Yves VEYA (Suisse) 
Délégué FFME : nommé par la FFME 
Président de jury International ISMF : Oscar FERNANDEZ (Espagne) 
Arbitre international ISMF : Oriol MONTERO (Espagne) 
Gestion des résultats : Rémi GRENIER, Damien BIRAN 
Chef Traceur : Franck RICARD 
Chef Traceur adjoint : Bertrand THENOZ 
Délégué Technique FFME : Olivier MANSIOT  
Responsable protection de l’environnement : Pierre DOLLO 
Contrôle Antidoping : Alberte BOUSQUET 
Commission de secours : Pierre DOLLO 
Responsable des inscriptions : Emilie DOUMEC 
Responsable protocole : Caroline VINAMBRES 
Hébergement : Joséphine DOLLO, Patrice BLANC 
Relation presse : Laurence de BOERIO 
Animations : Séverine SIMPLEX 
Speakers : Manuela SARTORI (Italien, Anglais, Français), José VINAMBRES (Français, 
Espagnol) 
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ANNEXE 2 

 
 
 

LE SKI ALPINISME, UN SPORT DE PERFORMANCE 

 
Longtemps appelé ski de randonnée puis de 2002 à 2008 ski de montagne, le ski alpinisme 
est le moyen le plus adapté pour parcourir la montagne en hiver. Il est le versant 
"performance" du ski de randonnée. Il se pratique en compétition mais aussi en terrain 
d'aventure. Les techniques de l'alpinisme sont déclinées au ski (orientation, couloir en 
crampon, sécurité sur glacier, passages techniques, etc.). 
  
Le ski alpinisme consiste à parcourir des itinéraires de montagne ou de haute montagne, en 
une ou plusieurs montées et descentes, à l'aide de skis équipés d'une fixation mobile à la 
montée (un peu comme les skis de fond) et bloquée à la descente (comme en ski alpin). 
Pour la montée, le skieur alpiniste installe un dispositif anti-recul sous ses skis, les fameuses 
peaux de phoque. La descente s'apparente à une descente hors piste. 
 

C'est le moyen de déplacement idéal en milieu 
enneigé dès lors qu'il y a un peu de relief (les 
pays plats préfèrent le ski nordique) car les skis 
portent sur la neige et peuvent permettre le 
franchissement de pentes parfois très raides.  
 
Le ski alpinisme requiert à la fois une bonne 
condition physique et de la technique. Le terrain 
de jeu est immense ; il commence à proximité 
des stations et s'étend aux plus hauts sommets. 
Toujours dans le respect de la nature, le skieur 
alpiniste ne laisse que l'empreinte de ses traces 
dans la neige... 
 

Il évolue donc dans un milieu naturel exceptionnel, la haute montagne, qui lui permet de 

découvrir des paysages inaccessibles autrement. Cette discipline connaît aujourd’hui un 
véritable essor. En effet, les skieurs sont de plus en plus nombreux à vouloir connaître et 
savourer la montagne autrement, loin de la foule. 
 
Activité physique de pleine nature, le nombre de pratiquants en France est évalué dans une 
fourchette allant de 55 000 à 85 000 personnes assidues ou occasionnelles. 
 
Ludique, le ski alpinisme se pratique à tous les âges dans le cadre de la réglementation fixée 
par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) et de l’International Ski 
Mountaineering Federation (ISMF).  
 
Les courses de ski alpinisme sont obligatoirement balisées et encadrées afin que les 
concurrents puissent gravir les sommets et dévaler les pentes avec le maximum de sécurité. 
Les participants doivent par ailleurs être équipés de DVA (Détecteur de Victimes 
d’Avalanches également appelé ARVA), pelle, sonde et équipements vestimentaires de 
haute montagne. 


