
CODIFICATIONS

Les cours et courses sont ouverts aux membres de la section, dès l’âge de 18 ans ou 
avec l’accord parental écrit. 

Code nbr = nombre maximal de participants
Chef de course et adjoint compris -- = nombre indéterminé

Code tps = temps total de marche en groupe

Course de 1 jour
Temps total. Départ-sommet-retour aux 
voitures ou transports publics

Course de 2 jours
Temps du 2ème jour. Cabane-sommet-
retour aux voitures ou transports publics

Course de plus de 2 jours Temps moyen de marche par jour
Course d’entraînement Temps effectif d’entraînement par jour
Cours Temps effectif de cours par jour

Code diff. tech. = difficulté technique maximale de la course
Cascade de glace Alpinisme Escalade

1 < 60o I Facile
2 60o à 70o II Peu difficile 2 Facile
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3 70o à 80o III Assez difficile 3 Peu difficile
4 75o à 85o IV Difficile 4 Assez difficile
5 85o à 90o V Très difficile 5 Difficile

6
Très 
soutenu

VI
Extrêmement 
difficile

6 Très difficile

7
Extrêmement 
difficile

8
Exception-
nellement difficile

Code diff. glob. = difficulté globale
Ski rando Alpinisme Via ferrata

F Facile Pente <30o Cotation min. glacier Initiation

PD Peu difficile Dès 30o Diff. technique env.II
Légèrement 
athlétique

AD Assez difficile Dès 35o Diff. technique env.III
Passages 
parfois verticaux

D Difficile Dès 40o Diff. technique env.IV
Passages  
verticaux, 
exposés

TD Très difficile Dès 45o Diff. technique env.V
Déversant, 
physique

ED
Extrêmement 
difficile

Très athlétique 
et engagé

5



Code diff. glob. = difficulté globale
Cascade de glace Raquette Randonnée pédestre

I
Pas 
engagement WT1

Rando facile 
<25o sans 
danger 
avalanche

T1 Randonnée

II
Max. 2 
longueurs

WT2
Rando <25o

avec danger 
avalanche

T2
Randonnée 
en montagne

III
Plusieurs 
longueurs

WT3
Rando 
exigeante <30o T3

Randonnée 
en montagne 
difficile

IV
Plusieurs 
longueurs et 
éloignement

WT4 Course <30o T4
Itinéraire 
alpin

V Engagé WT5
Course alpine 
<35o T5

Itinéraire 
alpin 
exigeant

VI
Entreprise 
sérieuse

WT6
Course alpine 
exigeante >35o T6

Itinéraire 
alpin difficile

Code eng = niveau d’engagement de la course
Ski de randonnée / Alpinisme / Escalade

I Retour possible par mauvais temps sans problème

II
Retraite par mauvais temps peut déjà poser des problèmes. 
Approche/retour, peuvent présenter un caractère alpin

III
Itinéraire long, ambiance alpine. Retraite par mauvais temps 
très problématique. Approche/retour peuvent présenter un 
caractère alpin

IV
Itinéraire avec caractère alpin prononcé. Retraite par mauvais 
temps plus possible ou avec de grands risques

Code TP = déplacement avec les transports publics

Code act. = type d’activités
A Alpinisme
C Cascade de glace
E Escalade

EV Evénement ou réunion
F Ski de fond
K Ski alpin
P Randonnée pédestre
R Raquette
S Ski de randonnée
V Via ferrata

Code déniv. = dénivelé positif de la course en mètres
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