
Sport, esprit de compétition, énormément de passion pour l’organisation ; voici les ingrédients du TDR, l’un des événements 
de ski-alpinisme les plus attendus de la saison.
Inscriptions ouvertes pour le « Millet Tour du Rutor Extrême 2020 », la course de ski de randonnée qui vaut la saison. Un défi destiné 
à se transformer en légende. Du 31 mars au 2 avril, dans les montagnes de la Vallée d’Aoste d’Arvier, La Thuile et Valgrisenche, 
se déroulera le Championnat du monde de ski de randonnée de longue distance en couple. Trois jours de défis épiques aux 
frontières du ciel, 75 km de vrai hors-piste, 40 km de montée, 32 de descentes acrobatiques et 5 km d’arêtes aériennes. Il s’agit là 
d’une véritable compétition « extrême ». Une vraie course de skialp, extraordinairement belle à courir, fantastique à suivre. De grands 
champions et des sportifs audacieux sont attendus sur le massif du Rutor pour la seule étape italienne 2022 de La Grande Course, 
le circuit qui rassemble les compétitions de ski-alpinisme les plus prestigieuses de l’ensemble des Alpes et de la chaîne pyrénéenne.
Une édition importante, la vingtième depuis la création de l’événement, et qui représente le redémarrage, suite à deux ans de 
pandémie : “Quand il a fallu tout arrêter nous avons été les premiers à le faire, en annulant l’édition 2020. - déclare le directeur 
technique , Marco Camandona, alpiniste et guide de haute montagne - Maintenant, avec la même attention à la sécurité, et 
avec les précautions nécessaires, nous sommes prêts à repartir. Le sport est important pour la santé physique et psychologique des 
personnes et des athlètes qui font de ce sport leur vie. Afin de garantir la sécurité des athlètes et des professionnels, avec le circuit 
de La Grande Course et avec la Fédération, nous avons élaboré un vade-mecum qui sera commun à toutes les étapes que nous 
allons ensuite décliner en fonction des restrictions en vigueur dans chaque pays».

Les catégories admises sont les suivantes : les Seniors qui vont se défier sur trois jours de compétition (31 mars 1er et 2 avril 2022) et 
concourent en équipes (masculines et féminines) composées de deux éléments; les catégories jeunes des moins de 20 ans, moins 
de 18 ans et moins de 16 ans qui concourent sur deux jours (1 et 2 avril 2022) et participent individuellement ; et les catégories 
promotionnelles Under 14  et Under 12 qui vont courir en une seule journée (2 avril 2022) et participent individuellement.

Les frais d’inscription varient selon les catégories, à partir de 20 euros par athlète pour les très jeunes, Under 14-12 ans, 40 euros 
par athlète pour les jeunes moins de 20-18-16 ans, jusqu’à 400 euros par équipe pour les Seniors.
En outre, dans son pack de course, chaque athlète trouvera un vêtement technique commémoratif du vingtième anniversaire 

spécialement conçu et offert par le sponsor principal Millet Mountain. Les athlètes qui participeront à la course et les 

accompagnateurs qui veulent séjourner peuvent contacter les structures de la zone disponibles sur la page dédiée du site 

officiel tourdurutor.com/ospitalita/ 

La mise en place du « Village Montagne » a été confirmée ; ce village va attirer à Arvier les plus importantes marques du secteur, 
et constitue un véritable point de rencontre pour les sportifs et les passionnés de plein air et de montagne. Egalement confirmé, le 
« Concours Photo », qui donne l’opportunité à des photographes professionnels et passionnés de prendre le « cliché parfait » le long 
du parcours et de voir exposé ces clichés à l’occasion d’une magnifique exposition en plein air dans le village d’Arvier.

Le Millet Tour du Rutor Extrême organisé par le Ski Club Corrado Gex d’Arvier, sous la direction technique de l’alpiniste 
et guide de haute montagne Marco Camandona, est l’une des compétitions biennales de ski alpinisme en couple les plus 
spectaculaires et modernes. L’événement bénéficie de la contribution de la Région Autonome du Val d’Aoste, des administrations 
communales d’Arvier, de La Thuile et de Valgrisenche, tout comme du soutien de nombreux sponsors privés.

SKI ALPINISME : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR LE “MILLET TOUR DU RUTOR EXTRÊME” CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE LONGUE DISTANCE EN COUPLE. EN PROGRAMME POUR LES 31 MARS, 1er ET 2 AVRIL 2022.

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
www.tourdurutor.com
info@tourdurutor.com 
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