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Jeunes pionniers genevois au Zanskar
Alexandre Vermeille, rédacteur

Neuf jeunes alpinistes genevois ont
réalisé durant 28 jours en août 2011 leur
première expédition himalayenne. Ils
ont réussi à skis la première de trois
sommets vierges de plus de 6000
mètres au cœur du Zanskar, à l’extrême
nord-ouest de l’Inde. Leur encadrement était assuré par les guides Stéphane Schaffter et Yannick Flugi. Plus
que la conquête de sommets, l’expédition visait à donner à de jeunes alpinistes le goût de l’exploration en les
mettant en situation, sans sélection
préalable.
Les jeunes explorateurs âgés de 20 à
35 ans sont partis de Reru, à quelques
kilomètres à l’ouest de Padum, pour
17 jours d’aventure en complète auto-

nomie. Ils ont foulé en pionniers
trois sommets de difficulté moyenne
qu’ils ont baptisés « Red Apple Peak »
(6070 m), « Gocook Peak » (6050 m) et
« Tong’a Miduk Ri » (6040 m), « sommet difficile à voir » en ladakhi.
Il s’agissait de la première expédition
de cette envergure organisée dans le
cadre d’Alpiness, organisation jeunesse
commune aux sections Carougeoise et
Genevoise. Le financement a été assuré
par des sponsors privés démarchés par
les participants, le Fonds des expéditions octroyé par la ville de Genève à la
section Genevoise et quelques subsides
privés de la section Carougeoise. Plus
de détails sur l’expédition Alpiness 2011
sur www.expe-alpiness.ch
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Thomas Gurtner, chef du secteur Environnement au Secrétariat administratif, a quitté le CAS à fin 2011. Ursula
Schüpbach, sa collaboratrice et remplaçante jusqu’alors, lui a succédé au
1er janvier 2012. Après évaluation des
candidatures, la com. de nomination
désignée par le CC et composée de
Frank-Urs Müller, président central,
René Michel, chef du domaine Environnement, Christoph Erni, président
de la com. Environnement, et Peter
Maeder, secrétaire général, s’est prononcée en sa faveur. Ursula Schüpbach
est géographe spécialisée dans le développement alpin. Un avantage pour travailler dans la zone de tension protection-utilisation du monde alpin.
Après avoir codirigé pendant cinq ans
le site « Alpes suisses Jungfrau-Aletsch,
Patrimoine mondial de l’UNESCO »,
Ursula Schüpbach dispose d’une expérience de direction à un poste exposé.
Active depuis quatre ans au Secrétariat
administratif, elle dispose d’une
connaissance approfondie du CAS et de
son secteur Environnement. Sa nomination assure donc une certaine continuité dans le domaine.
Rédaction

En route vers le Red Apple Peak.
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L’équipe : (devant, de g. à d.) Yannick Flugi (guide), Laurence di Florio, Sébastien Colsenet,
Olivier Messerli ; (debout, de g. à d.) Marc Rouiller, Pauline Masset, Yannick Coquoz,
Stéphane Schaffter (guide), Frédéric Dupraz, Grégory Trolliet, Jiri Minar. Photo : Alpiness 2011
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