SKI INFOS 2016
JOURNAL DU SKI CLUB DENTS VERTES CHARMEY
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Camp de Ski à Saas-Fee, vacances d'automne 2015
Nous sommes partis pour Saas-Fee le
vendredi soir 23 octobre, on était tout
contents à l’idée d’aller skier ! Nous
avons passé ces 4 jours avec le ski
club Alpina de Bulle. Quand nous
sommes arrivés le soir au parking nous
avons laissé les voitures et nous
sommes allés à pied. Le taxi de l’hôtel
s’est chargé d’amener nos sacs et nos
skis. Dès notre arrivée à l’hôtel
Berghof, nous avons pris nos
chambres. Ensuite, nous avons pris le
souper en commun, puis après une bonne nuit de sommeil nous nous sommes réveillés, habillés, nous
avons déjeuné, pris nos skis et nous avons enfin pu skier ! C’était vraiment cool, nous n’avons pas fait
de piquets mais de la technique, il y avait plusieurs petits groupes. A midi, on est allés dîner au resto
tournant puis nous avons repris le ski
un petit moment l’après-midi. Quand
nous avons arrêté de skier, on est
allés mettre nos baskets et nous
avons fait de la condition physique.
Après une bonne journée de ski, on
était fatigués. Nous avions du temps
libre le soir pour préparer les dessins
parce que chaque matin l’équipe d’une
chambre devait présenter la journée
sous forme de dessins et après nous
allions souper, dormir et les autres
jours rebelote sur les skis. Les
conditions étaient vraiment bonnes ! Un soir quand c’était l’heure de la condition physique nous avions
rendez-vous au terrain de foot. En y allant nous passions devant l’après ski où les accompagnants
étaient à l’apéro !  Un autre soir, nous avons été faire le parcours Vita ! Bref nous avons passé 4 jours
magnifiques dans un cadre extraordinaire, avec des moniteurs merveilleux et un très bel hôtel avec des
mezzanines.
Mathilde Grossrieder, OJ
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Journée de travail sur les pistes
Le lendemain de l’assemblée générale du 6 novembre 2015, plus d’une trentaine de membres OJ et
parents confondus sont venus pour
travailler bénévolement sur les pistes.
Nettoyer la route en dessous du ChaletNeuf, puis ramasser les cailloux sur notre
piste d’entraînement. C’est fou comme
chaque année ils peuvent repousser sur
les pâturages. Après une bonne matinée
et quelques mètres cubes de pierres
ramassées… le dos légèrement en
compote pour les plus anciens, nous
avons vu le fruit de notre travail sur cette
jolie bosse.
Bien que ce travail soit un peu ingrat pour
notre dos, nos mains et pas des plus
excitants, l’ambiance dans ces moments est toujours excellente. Gags, boutades et rires motivent les
troupes. Les enfants se motivent entre eux en
trouvant quelques astuces pour aller chercher un
bidon, vider celui du copain, aller boire un peu,
soulager un petit besoin, jouer avec un chien qui
passe. Le plus amusant, c’est de voir la tête de
certains promeneurs qui nous regardent ramasser
ces quantités de pierres et les vider dans la benne
d’un tracteur. Celui-ci ira les déposer bien plus bas
en souhaitant qu’elles ne remonteront pas les
pentes !

Pour terminer la matinée, on prend un moment pour
nous relaxer un peu au soleil. L’apéro a été pris en
commun au départ des remontées mécaniques.
MERCI infiniment à tous ceux qui ont participé à
cette journée de travail.
On se réjouit de la reconduire l’année prochaine !
La rédaction
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Week-end Grimentz 28-29.11.2015

Camp de Noël 26 au 30 décembre 2016
Un cruel manque de neige à Charmey, nous a

obligé à faire les déplacements sur la
station de ski de la Lenk
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ADELBODEN 9 janvier 2016
Une idée germait depuis quelques
années : faire une sortie avec les jeunes
à une manche de la coupe du monde
qui se déroule près de chez nous. En
automne, Anne, notre responsable des
OJ, nous proposait d’aller voir le slalom
géant d’Adelboden le week-end du 9
janvier 2016. L’engouement était tel
qu’en quelques minutes tout était
quasiment décidé. En pas beaucoup
plus de temps tout était organisé ! Une
touche de décoration, l’entrain des
jeunes, la collaboration de Charmey
Tourisme : pendant le camp de Noël,
Anne nous avait organisé une magnifique banderole aux couleurs du Ski-Club. Ateliers de peinture,
décoration avec les OJ après l’entraînement. Ceci à la salle de bricolage de l’école ! Le samedi, départ
aux premières heures. Trajet très agréable avec un car
des plus confortables. Croissants, branches Cailler, un
petit plus pour agrémenter le début de journée. Le car
nous dépose sur la place de la télécabine et nous nous
rendons gentiment sur les pentes pour trouver un endroit
qui nous permettra de voir les coureurs de près et
d’apprécier le ski version coupe du monde. Les hautparleurs indiquent dans un allemand bien du coin que la
course est reportée d’une heure en raison du brouillard.
Pas de souci, nous profitons de trouver un emplacement
encore meilleur pas loin de l’aire d’arrivée et nous prenons
gentiment place. La musique résonne le long de la course, c’est le ballet des entraîneurs, des
compétiteurs qui passent skis de course sur l’épaule… Un moment plus tard le coup de glas … Pour
des raisons de sécurité, le slalom géant d’Adelboden 2016 est ANNULE ! Un soupçon de déception se
lit sur tous les visages présents le long de la piste. Mais on ne peut influencer la météo et la sage (mais
très difficile) décision des responsables de course. Plein de bonne et joviale humeur, nous descendons
au village, plus précisément sur la place de fête où de nombreuses animations et dégustations nous
attendaient. La météo ne s’améliorait pas et
nous étions bien contents de trouver une
cantine, une halle, une exposition pour nous
abriter de la pluie. Vers midi, nous avons sorti
nos pique-niques de nos sacs et avons pris le
repas avant de retourner dans le car qui nous
véhiculera pour le trajet de retour. En tout cas
c’était une sympathique et bien agréable
journée.
La rédaction

MERCI ANNE, PATRICK, JEFF et
STEPHANE
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Course nocturne à l’américaine 2016
Un petit
air de coupe
du monde
ou de
jeux
olympiques

Trophée des Gastlosen 2016
Malgré un semblant de début d’hiver et un samedi matin placé sous le signe de la sécurité pour les
collaborateurs,
le
Trophée
des
Gastlosen 2016 a
malheureusement
été annulé par
manque de neige.

http://www.trophee-gastlosen.com/
Annulation 24e Trophée des Gastlosen - Communiqué de presse-09 February 2016
Après de nombreuses visions locales effectuées ces dernières heures, après étude de plusieurs
variantes de parcours et après analyse des prévisions météorologiques, le comité d’organisation du
Trophée des Gastlosen se voit contraint d’annuler la 24ème édition prévue ce dimanche 14 février
2016. Le maigre manteau neigeux a aujourd’hui subi les frais d’abondantes pluies tombées jusqu’aux
sommets. La météo totalement instable de cette semaine comprend quelques précipitations en pluie ou
en neige ainsi que de très forts vents en altitude. Mais les éventuelles chutes de neige à venir ne
suffiront pas à combler les manques et à offrir un parcours digne d’intérêt et fidèle à la renommée du
Trophée des Gastlosen. Nous remercions tous nos partenaires et les bénévoles pour leur flexibilité, leur
compréhension et leur précieux soutien, année après année. C’est le cœur lourd que le comité renonce
à cette 24ème édition mais nous sommes persuadés que tous comprendront cette décision et
apprécieront notre façon de procéder. Tout en souhaitant une belle fin de saison à tous, nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous en février 2017 pour le 25ème Trophée des Gastlosen !
Avec nos salutations sportives.

Le comité d’organisation du Trophée des Gastlosen
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VOTRE COMITE
Le comité au complet !
Pour faire avancer un club de plus de 250 membres, actif dans trois disciplines, nous ne sommes pas
trop de dix personnes !

De gauche à droite en diagonale
 Stéphane Thürler:
 Bruno Repond:
 Annick Remy-Ruffieux :
 Anne Bugnard:
 Eric Balmer:
 Karin Biland:
 Pascale Morisetti:
 Armelle Murith
 Marcel Bugnard:
 Philippe Morisetti:

Membre adjoint
Vice-Président
Présidente Trophée des Gastlosen
Responsable OJ
Responsable Nordique
Trésorière
Secrétaire
Coach J+S
Chef matériel
Président
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Nouvelle monitrice pour accompagner nos jeunes:

Laure Morisetti, Charmey
Etudiante à L’ECG Bulle section santé:
Formation sportive : Ancienne compétitrice, J+S 1
va faire le J+S 2 cet hiver
Hobbies : Ski, sport, voyages

Notre team moniteurs !

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ET VOS
COMPETENCES
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 6 novembre 2015
à la buvette du FC Charmey
Comité :

Philippe Morisetti:
Eric Balmer :
Karin Biland:
Anne Bugnard :
Marcel Bugnard:
Bruno Repond:
Pascale Morisetti:
Annick Remy-Ruffieux:
Stéphane Thürler :

président
responsable nordique
caissière
responsable OJ
responsable matériel
vice-président et responsable OJ sortant
secrétaire
présidente du Trophée des Gastlosen
membre adjoint

1.Ouverture de l’assemblée
Présents : Selon une proposition faite à une précédente assemblée, nous noterons uniquement les
membres présents, soit :
Karin Biland, Marcel Bugnard, Philippe et Pascale Morisetti, Anne Bugnard, Stéphane Thürler, Eric
Balmer, Bruno Repond, Annick Remy, Sabrina Beaud (caissière Trophée Gastlosen), Bernard et
Armelle Murith, Chantal Berset, Laure Morisetti, Rosangela Jutzet, Sophie Uldry, Lionel Gremion,
Timothy Hendriks, Alain Ruffieux, Jacques Robadey, Christiane Waechter, Bernard Repond, Robert
Gachet, Paul Jaggi, Yolande et Vincent Grossrieder, Pierre-Alain Villermaulaz, Chantal Casenave,
Sophie Thürler, Catherine et Damien Ruffieux, Christian Collaud, Jacqueline Reymond, Claude Ruffieux
Steve et Fanny Thürler, Lisa et Emma Ruffieux, Mathilde Grossrieder
Mais notons tout de même que 21 personnes se sont excusées.
Philippe ouvre l’assemblée à 20h20 en souhaitant la bienvenue aux membres présents et surtout à
trois anciens présidents : Robert Gachet alias Yéti, Claude Ruffieux alias Cacao et Marcel Bugnard.
Chers membres d’honneur, chers membres, Je vous souhaite, au nom du comité, la bienvenue à notre
traditionnelle assemblée annuelle, la 82ème du nom. Par votre présence, nous constatons que votre
intérêt à notre société reste présent malgré les emplois du temps très chargés de chacun.
Pour rendre hommage aux membres disparus pendant l’année ainsi qu’aux proches de nos membres et
de leur famille, je vous demande une minute de silence ... Merci pour leur mémoire.
La convocation à cette assemblée a été effectuée selon les statuts actuels de la société. Vous avez
reçu par courrier le tractanda de l’assemblée avec, en annexe, le procès-verbal de l’assemblée de
l’année précédente inclus, dans le Ski-Infos.
Est-ce qu’il y a des remarques à ce mode de convocation ou
sur le tractanda ? Comme il n’y a pas de remarques sur le
mode de convocation, Philippe passe au point 2.

2. Nomination des scrutateurs
Vu le nombre de personnes présentes, nous nommerons
deux scrutateurs. Chantal Casenave et Claude Ruffieux sont
donc nommés scrutateurs pour cette assemblée.
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3. Admissions – Démissions
Quelques nouveaux enfants ont effectué les entraînements avec le club la saison dernière. Selon les
statuts, l’adhésion d’un des parents comme membre du Ski-Club Dents Vertes Charmey est requise
après une saison si l’enfant continue. C’est pourquoi les personnes suivantes ont été sollicitées pour
leur entrée au club :
M. ou Mme Valerie et Jacques Demierre (parents d'Arnaud) - M. ou Mme Wenckebach (parents de
Kanoa et Miran) - M. ou Mme Yolande ou Vincent Grossrieder (parents de Mathilde) et Mme
Rosangela Jutzet (maman de David). Nous vous prions donc de bien vouloir accepter leur adhésion en
les applaudissant. Une démission nous a été annoncée, celle de Mme Francine Gapany - membre du
ski-club depuis l'année précédente en tant que maman de Luna Aguilar, qui n'était plus motivée par le
ski de compétition.

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 7 novembre 2014
Philippe demande s’il y a des remarques ou des corrections concernant le procès-verbal de
l’assemblée annuelle de l’année passée que les membres ont reçu avec la convocation à l’assemblée
dans le journal « Ski-Infos ». Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal est accepté par
applaudissements et Philippe remercie Pascale pour la rédaction de ce procès-verbal et lui en donne
décharge.

5. Nomination des vérificateurs des comptes
Philippe remercie Bernard Murith qui a terminé son mandat. Bernard Repond se propose pour le
remplacer. L’assemblée le nomme donc par applaudissements.
Bernard Repond vérifiera donc les comptes l’an prochain en compagnie de Chantal Bugnard. Un
suppléant est nommé en la personne de Christiane Waechter.

6. Présentation des comptes
Les comptes sont présentés à l’assemblée et n’apparaissent pas dans les documents publics.
Karin Biland prend la parole et nous donne lecture des comptes de notre ski-club. Elle relève qu’elle
collabore étroitement avec les responsables des différentes manifestations. En voici les détails :
Quatre manifestations ont eu lieu durant cet exercice mais tout est regroupé dans une comptabilité
principale. A souligner les bénéfices retirés des diverses manifestations organisées par notre ski-club,
notamment :
Barivox, Nocturne à l’Américaine, Courses alpines et Trophée des Gastlosen.
Le fonds des concours va être remis au plafond de Fr. 20'000.-. Un prochain versement de Fr. 5'000.doit encore être effectué. Le Barivox est un bar après-ski pendant les Fêtes de fin d'année, qui s’est
tenu sur environ 17 jours. L'organisation est octroyée aux sociétés locales à tour de rôle.
Annick Remy précise que le bénéfice du Trophée des Gastlosen de Fr. 1'500.- est relevé après
alimentation du fonds des concours et également dû au report de l'annulation de l'édition 2014.
La situation financière du club est sur une bonne voie, suite à de nombreux efforts pour renflouer la
caisse.
Il faut souligner toutefois, comme dans toute société, il faut toujours être très attentif aux dépenses.
Philippe remercie Karin pour son excellent travail et la parfaite tenue des comptes.
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7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes :
Bernard Murith nous donne son compte-rendu et confirme avoir vérifié les différentes comptabilités du
Ski-Club en compagnie de Mme Chantal Bugnard pour la période comptable du 01.10.2014 au
30.09.2015. Après 2 soirées de vérification, ils sont parvenus au bout de leur peine. Tous deux les ont
trouvées exactes et relèvent l’excellent travail des différents caissiers. Toutes les questions qui ont été
posées à la caissière ont été justifiées de suite. Ils demandent à l’assemblée de les approuver.
L’assemblée donne suite à leur demande par applaudissements.
Philippe remercie Chantal et Bernard pour leur rapport et leur collaboration. Il souligne une nouvelle
fois le travail précis et complet des caissières et des caissiers et les en remercie.

8. Rapport du Président Saison 2014-2015
Chers membres, Voilà déjà une année écoulée depuis la dernière assemblée faite en ces lieux. Très
optimiste, nous vous annoncions une saison d'enfer et bien chargée au niveau des activités ! Comme
vous avez pu le voir dans le Ski-Infos, grâce aux nombreux bénévoles et travailleurs dans l'ombre, le
club et les différents comités ont été à la hauteur de tous les évènements !
Pour commencer...avec le Barivox, mené de main de maître par Sophie Uldry et son comité. Deux
semaines de travail intense, une ambiance folle, pas le moindre incident, pour dire un parcours sans
faute avec une arrivée bien méritée le 4 janvier ! C'est génial de vivre une fois ceci de l'intérieur.
Puis, le week-end du 7 et 8 février pendant lequel nous avons accueilli les courses romandes et
fribourgeoises. Là aussi, ce fut un week-end bien organisé et maîtrisé par une équipe plus que rôdée,
tout s'est déroulé pour le mieux dans des conditions météo dantesques !
La "Nocturne" qui avait dû être repoussée par manque de neige s'est aussi super bien déroulée, Eric
et son équipe n'en sont pas non plus à leur première organisation.
Suivi du Trophée des Gastlosen qui a été malmené par des conditions météo exécrables pour la
deuxième année consécutive. C'est au dernier moment que la course a été déplacée et pu être
maintenue. Mais c'était à deux doigts d'une nouvelle annulation. Ici aussi, le comité emmené par sa
nouvelle présidente a eu les bons réflexes et la souplesse pour garantir un super tracé qui n'avait
jamais été parcouru en 20 ans ! Chapeau à tous.
Nous avons pu skier avec les nouvelles couleurs du club. Les habits sont très fonctionnels, en plus ils
donnent le meilleur effet sur les podiums ! J'en profite pour adresser mes sincères remerciements aux
généreux parrains de nos équipements.
En feuilletant les pages du journal, je me dis que le club vit de merveilleux et magiques moments!
Profitons-en et profitons du ski sous toutes ses formes : plein de jeunes skieurs, pas loin d'une
trentaine, une dizaine de moniteurs, un comité complet comme dans les grandes années, c'est une
grande fierté de vous côtoyer, vous les passionnés du ski. Je tiens à tous vous remercier pour ces
moments inoubliables, tous ces instants partagés au bord des pistes, le long du parcours du Trophée
ou à compter les tours de la Nocturne.
Souhaitons que les remontées mécaniques puissent toujours garantir la pratique de notre sport favori et
qu’elles puissent vivre des exercices financiers sereins. Je les remercie pour toute la préparation des
pistes et leur disponibilité à notre égard. Je ne m'allongerai pas en grand discours et vous souhaite une
merveilleuse saison aussi enneigée que possible, surtout ce que le climat capricieux nous offrira !
Pour terminer : Vive le Ski-Club Dents-Vertes Charmey !
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Votre président, Philippe Morisetti

9. Rapport d’activités des différents secteurs et organisations 2014-2015 :
Secteur alpin OJ
Philippe donne la parole à Anne Bugnard, notre cheffe OJ, pour la lecture de son rapport de la saison
2014-2015.
Mesdames, Messieurs, chers Membres,
Le rapport de la saison écoulée débute par notre traditionnel camp de Saas-Fee. Les entraînements de
condition physique ont déjà repris en salle ou à l’extérieur en attendant le manteau neigeux. Grâce à
cette bonne base, lorsque la neige a fait son apparition, nous avons pu profiter de skier le 16 novembre
à Verbier et un week-end à Zinal. Les 29-30 novembre 2014, 14 enfants motivés se sont retrouvés les
skis au pied sur les pistes de Zinal et Grimentz. Au menu : ski, technique et kilomètres pour les jambes.
Les grands ont eu la possibilité de faire quelques piquets avec le ski-club Alpina Bulle. Décembre
approche et le camp de Noël aussi. Chaque année, le camp est organisé du 26 au 31 décembre.
Malheureusement, la météo a fait des caprices et ne nous a pas donné la neige espérée. Malgré cela,
Timothy ne s’est pas découragé et a organisé au total 2 jours et demi de ski entre la Lenk, Jaun et
Charmey. Merci à lui pour toute l’organisation ! Janvier 2015 : même avec peu d’entraînement et de
kilomètres dans les jambes, les jeunes sont super motivés de commencer les courses. Ils ont participé
aux 5 courses de la Coupe Fribourgeoise avec succès. De plus, cet hiver, une quinzaine d’OJ ont
également pris part aux courses romandes que ce soit aux Paccots, à La Berra, à Château d’Oex ou
encore à Leysin. Quelques jeunes sont allés se tester au Grand-Prix Migros. Lors des diverses
qualifications, 3 d’entre eux sont montés sur les marches du podium et ont, de ce fait, pu participer à la
finale aux Crosets les 28 et 29 mars 2015. Steve et Lucie y ont représenté les couleurs du club et se
sont bien défendus. Malheureusement, Jean n’a pas pu les accompagner pour cause de blessures.
En ce qui concerne le classement final de la Coupe Fribourgeoise, celui-ci se trouve dans le traditionnel
Ski-Infos 2015. De ce fait, je ne vais pas à nouveau vous le citer. Par contre, j’aimerais quand même
vous mentionner les podiums effectués durant cette saison, que ce soit en Coupe Fribourgeoise ou en
courses romandes :
Lucie Ruffieux : 6x 1ère en CF et 2x 2ème ainsi que 1x 3ème en CR
Hector Di Lenardo : 1x 2ème en CF
Johan Thürler : 1x 2ème en CF, 1x 1er en CR ainsi que 3ème aux championnats romands de géant
Steve Thürler: 1x 2ème et 1x 3ème en CF
Jean Morisetti : un 36ème rang en course nationale, un 5ème rang IRW ou encore 4x 1er en CR
Jean a poursuivi sa carrière à Ski-romand dans les cadres A. Quant à Laure, suite aux résultats qu’elle
avait faits avant sa blessure, elle a pu intégrer la NLZ de Brigue afin de la préparer à la nouvelle saison
et reprendre des sensations. Malheureusement, pour ce frère et cette sœur, la saison de ski se
terminera abruptement à cause de blessures. Aujourd’hui, Jean skie à nouveau et nous le félicitons
pour son courage et sa persévérance… Bonne continuation pour Laure !!
Le 3 avril 2015, Tom et Johan se sont présentés au test technique de Ski-romand à Leysin et ont été
retenus pour intégrer le groupe ski-club pour cette saison de ski. Félicitations à eux et plein succès dans
ce nouveau défi ! Encore bravo à tous les jeunes pour leur engagement, leur motivation et leur volonté
durant toute la saison !!! La saison de ski se termine fin mars et une pause est bien méritée pour tout le
monde ;-)
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Nous avons repris les entraînements physiques le 3 septembre 2015 avec au total 26 OJ.
Ça fait toujours plaisir d’avoir autant de jeunes motivés et dynamiques.
Lors des entraînements physiques de cet automne, les enfants ont eu des entraînements diversifiés
comme la marche, la course à pied, le vélo, et à nouveau un entraînement en roller au Bellevue. La
traditionnelle sortie d’automne avec les parents, les OJ et les moniteurs a eu lieu le
3 octobre dernier. Le matin, les enfants ont dévalé les pentes du Bellevue en roller et l’après-midi 30
personnes sont montées à Vounetz afin de partager une bonne fondue dans la bonne humeur. La
descente s’est faite à la lueur des lampes frontales. Du 24 octobre au 27 octobre, 8 OJ se sont rendus
à Saas-Fee pour notre camp d’automne en compagnie du ski-club Alpina Bulle. Durant les 4 jours, les
conditions étaient fantastiques : soleil, pistes magnifiques jusqu’à Morenia, joie, bonne humeur, rires et
sourires. Je tiens à remercier Timothy pour la bonne organisation de ce camp ainsi que les moniteurs
qui ont transmis aux jeunes leur savoir. Merci également aux accompagnants qui ont aidé à la
préparation du goûter ou du coucher des enfants. Au sein des entraîneurs, Lionel et Sophie ont
effectué leur cours J&S 2 ainsi que le J&S Kids. Encore bravo à eux !!!
Pour terminer, je souhaiterais remercier Sophie, Jeff, Stéphane Gremion, Stéphane Thürler, Patrick,
Maïc, Timothy et Lionel pour leur engagement tout au long de la saison. Merci également à Philippe
pour son soutien et son aide. Voilà en résumé l’activité de la section OJ. A la fin de l’assemblée, j’aurai
le plaisir de vous présenter un film rétrospectif de cette belle saison de ski !
D’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et tous un bel hiver 2015-2016 avec plein de neige et vive le
Ski-Club Charmey !!
Anne Bugnard
Philippe remercie Anne pour son énorme investissement mais également Sophie et Timothy qui
gèrent ensemble ce secteur OJ, sans oublier tous les autres moniteurs - Patrick, Maïc, Lionel, Jeff,
Bruno, Stéphane T., Stéphane G. et Vincent pour leur collaboration durant toute cette saison.
Philippe passe la parole à Annick Remy pour la lecture du rapport de la Présidente du Trophée des
Gastlosen.

Rapport de la 23ème édition du Trophée des Gastlosen - 03.01.2015
A partir du 17 septembre 2014, le comité du Trophée des Gastlosen composé de 19 personnes s’est
réuni une fois par mois et à six reprises afin d’organiser la 23ème édition du Trophée. Pour cette année
de transition, 3 membres « sortants » étaient présents pour coacher leurs nouveaux poulains. Cédric
soutenait Annick dans son rôle de présidente, Christophe Livache passait les pouvoirs techniques à
Rolf Boschung et Stéphane Bussard, et Bertrand Bugnard transmettait ses connaissances sur la
gestion de la sécurité à Willy Buchmann. Le 1er décembre 2014 à 18 heures a eu lieu l’ouverture des
inscriptions. Le 2 décembre 2014 à 14 heures, les 1200 places étaient distribuées et payées…
Quelques semaines plus tard, tout était fin prêt pour partir sur le parcours de base légèrement modifié
au niveau de la Wandfluh. Mais vendredi soir (soit 36 heures avant le départ) le comité technique a dû
se résoudre à se tourner vers le parcours de remplacement inédit nommé « Parcours Petit-Mont ». En
détail : départ de Jaun, montée au Bärghus, descente au Sattel, montée au Régiment avec portage,
descente vers le Petit-Mont, montée vers Stierenritz, redescente vers le Petit-Mont, retour au Régiment,
et descente finale vers Jaun, pour 1900m de dénivelé positif). Le tout toujours sous le regard
bienveillant des imposantes Gastlosen ! En effet, les conditions annoncées durant les heures précédant
la course ont été plus négatives que prévues. De plus, les températures trop douces accompagnées de
pluie pour le jour-même ne permettaient pas de partir sur le parcours de base.
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Chacun a œuvré de façon incroyable afin de régler toutes les implications de ce nouveau parcours. En
quelques heures, toutes les personnes concernées étaient informées et les aspects techniques étaient
gérés. Et croyez-le, c’était un travail de titan à réaliser en un temps record. Il faut bien le dire, pour
certaines et certains, la nuit de vendredi à samedi fut bien courte… Au final, c’est sous la pluie que sont
partis les 1200 coureurs. Malgré la mauvaise météo de la journée et quelques embouteillages (mais
bien moindre que ceux de Riedmatten dans le cadre d’une course que nous ne nommerons pas
pourtant gérée par une armée de personnes...), le sourire s’affichait sur les participants, surpris en bien
par ce parcours hyper-rythmé, inconnu et magnifique auquel ils ne s’attendaient pas. A noter que c’est
le régional Vincent Mabboux, accompagné du gruérien Steven Girard, qui gagnèrent cette épreuve en
1h52. Les 30 membres de la colonne de secours présents sur tout le parcours n’auront pas dû
intervenir puisqu’il n’y a eu absolument aucun incident. Un énorme merci aux 200 bénévoles, dont le
travail a été remarqué par de nombreux coureurs mais également par les représentants du CAS qui ont
relevé cela à la fête de fin de saison du ski-alpinisme. Un grand merci à tous nos sponsors sans qui
cette course ne pourrait être mise sur pied. Je tiens enfin à remercier tous les membres du comité
pour leur travail et leur formidable soutien. J’ai vraiment été époustouflée par leurs réactions et leur
bonne humeur lors de cette épopée hivernale.
Enfin, nous donnons rendez-vous aux amoureux du Trophée des Gastlosen le 14 février 2016 (jour de
la Saint-Valentin) pour la 24ème édition !
Annick Remy-Ruffieux, présidente du Trophée des Gastlosen
Philippe remercie Annick ainsi que tout le comité du Trophée des Gastlosen pour le fantastique
travail d’organisation que cette course exige.

Concours alpin :
Philippe Morisetti, également président de la course de la Coupe fribourgeoise des enfants, nous
donne quelques informations au sujet de cette course que notre ski-club organise tous les deux ans sur
les pentes de Vounetz. Lors d'un comité de l'année précédente, une idée a gentiment fait son chemin ...
celle d'organiser deux courses sur deux journées, en pensant que la mise en place du matériel était la
même pour une course que pour deux courses. Ni une ni deux, ça valait la peine de tenter le coup ! En
date du 7 & 8 février 2015, le comité de course a mis sur pied une course romande comptant également
pour la coupe fribourgeoise : le samedi 7 février 2015 pour les Minimes et U11 et le dimanche 8
février 2015 pour les U12-U14-U16. L'idée était d'exploiter cette magnifique pente de la Variante pour
un slalom. Le samedi, la météo était correcte ... malgré un brouillard à couper au couteau sur certains
tronçons. La quantité de neige était bien maigre à certains endroits mais le revêtement était assez
compact pour envisager une belle course le lendemain. Dimanche, 7h pas un nuage, 8h magnifique
lever de soleil sur les Dents Vertes, 9h superbes paysages enneigés sous le soleil levant, 9h30
heummm c'est quoi ce vent qui se lève ? 9h45 il fallait être 4 pour essayer de maintenir la tente du
départ sur la partie sommitale de la piste rouge, 10h ... il a fallu retarder un peu le départ et prier que le
vent ne forcisse pas ! Quelle journée de tempête mais les deux manches ont pu tant bien que mal être
maintenues malgré les bourrasques de neige qui balayaient le peu de neige qu'il y avait !
Bravo aux coureurs qui ont eu très, très froid dans l'aire de départ, bravo à tous les collaborateurs
(spécialement ceux qui avaient hérité du poste dans la partie supérieure) - Bernard Murith se rappellera
longtemps de cette journée, il a failli y laisser 1 ou 2 doigts avec le gel) et bravo aux nombreux
collaborateurs de ces deux journées. Des remerciements ont été faits également à Yann Chofflon, Louis
Monney et Jérôme Desbiolles qui ont apporté leur aide et leur expérience afin que ces courses puissent
se dérouler dans les meilleures conditions possibles ! Un grand MERCI à tous les bénévoles, sans eux
aucune organisation de course ne serait possible !
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Secteur nordique : Course nocturne à l’Américaine 2015 :
Philippe passe la parole à Eric Balmer
Début d’hiver difficile pour cette saison 2014-2015. Trophée des Monts de Riaz annulé, course d’Im
Fang reportée. Nous escomptions sur des jours meilleurs pour le début de la nouvelle année, mais rien
n’y fit et c’est sans hésiter que nous avons reporté notre course nocturne à la mi-février. Trouver une
nouvelle date disponible au calendrier en espérant réunir un maximum de compétiteurs est toujours
chose délicate. Heureusement, nous pouvons compter sur un certain nombre de participants se
disputant la Coupe Fribourgeoise. Nous nous sommes donc retrouvés le mercredi 18 février 2015
devant le Centre nordique de la Vallée de la Jogne pour disputer la 27ème course nocturne à
l’américaine. A cette date, l’enneigement nous permit de tracer la boucle traditionnelle. Piste
relativement dure en début de course se creusant gentiment vers la fin de l’épreuve. Déroulement de
l’épreuve sans accro, tout roule. Avec les années d’expérience, chacun sait qu’au bout d’un petit
moment, un léger vent frais s’invite sur l’épreuve et chacun se vêt en conséquence. Pour des novices,
c’est une toute autre chanson. Nous avons été accompagnés durant plusieurs années par le Dr.
Etienne Genoud, mais pour cette édition 2015, il avait transmis l’invitation à son successeur le Dr Pierre
Monelo. Celui-ci se fit accompagné par le Dr Baba-Ali. Je ne sais pas si je m’étais mal exprimé dans
l’invitation et que j’avais omis de préciser qu’une course de ski de fond s’organise en plein air, mais
quelle ne fut pas notre surprise de les voir arriver en mocassins. Dans un premier temps, c’était OK.
Mais au fil de la course, ils ont dû augmenter la cadence des allers–retours vers le stand de
ravitaillement. Malgré l’expérience acquise, une course ne se met pas en place toute seule, je tiens tout
particulièrement à remercier Marcel, premier pilier de la manifestation, nos dames du bureau des
courses, les secteurs du chronométrage et des compteurs de tours et à vous tous qui nous aidez à
préparer et à faire vivre cette manifestation.
La 28ème édition est programmée pour le mercredi 13 janvier 2016.
Merci !

Eric Balmer Responsable section nordique

Philippe remercie Eric pour son excellent travail et son inaltérable dévouement pour cette
manifestation, puisque sans lui elle n’aurait sans aucun doute pas lieu !

10. Manifestations à organiser pour la saison 2015-2016 :
Philippe nous communique les dates à retenir :







13 janvier 2016 :
14 février 2016 :
Septembre 2016
Octobre 2016 :
Novembre 2016 :

Course nocturne à l’Américaine
Trophée des Gastlosen
Gruyère Cycling Tour
Camp de Saas Fee
Assemblée annuelle

:

Comme il n’y a pas d’autres remarques ou suggestions, Philippe propose de passer au point 11 du
tractanda.
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11. Rapport du Chef matériel :
Philippe passe la parole à Marcel Bugnard
Comme d'habitude, le matériel est sorti à maintes reprises pendant cette saison 2014-2015, à savoir :
-

Barivox
Course Nocturne L’Américaine
Nocturne alpinisme de Vounetz
Trophée des Gastlosen
Courses alpines (Coupe Fribourgeoise & romande)
Concours des P’tits Loups
Concours Chambre de Commerce
Finale du GPM Le Mouret
Concert des Accordéonistes de la Ville de Bulle

Ce qui implique le temps de préparation pour sortir et rentrer le matériel, sans oublier le contrôle et les
éventuelles réparations que l'utilisation implique parfois. En ce qui concerne le Trophée des Gastlosen,
ce sont des tonnes de matériel à sortir chaque année. Il envisage un jour faire un petit film pour
démontrer tout le travail nécessaire pour ce poste. L'édition 2015 a nécessité un changement de
parcours de dernière minute, il a fallu déplacer une grande partie du matériel par hélicoptère pendant la
nuit avec le brouillard ! Le lundi de Pentecôte, une matinée de creuse est organisée vers le Chalet
Neuf afin de terminer une section manquante. Merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel de Marcel qui
s'est en outre occupé du raccordement et des finitions. Le bâtiment des Invuettes est mis à disposition
des sociétés. Marcel avait fait la demande à la Commune pour un local supplémentaire pour le ski-club,
ce qui a été finalement accepté, soit une surface d'env. 30 m2. Cette surface est utile pour
l'entreposage des 3 cabines du Trophée, ce qui simplifie grandement le travail par ex. déneigement !
Pour rappel, avant l'acquisition de ces 3 cabines, le matériel était acheminé sur les points stratégiques
par hélicoptère au moyen de Big Bag. Ces cabines servent à transporter le matériel mais également en
tant que "local" de sécurité/secours pendant la course. Il s'avère que la limite de poids pour le transport
par hélico d'un Big Bag est de 1 tonne. On y arrive vite !! C'est pourquoi Marcel a trouvé, après de
longues réflexions, une solution en ces cabines qu'il a trouvées sur sa route en pédalant du côté de
Grimentz. Chaque cabine peut contenir tout le matériel par secteur, et en plus sert de poste de secours,
en cas de besoin. Ce serait trop facile si tout était merveilleux du 1er coup!! La cabine se met à tourner
sur elle-même à cause de l'axe central lors du transport par hélico, ce qui augmente la durée du
transport... chaque minute de rotation par hélico coûtant cher, il fallait trouver une amélioration. Marcel,
avec l'aide de Paul Mooser, a pensé à la fabrication d'une pièce à 4 points d'attaches. Affaire résolue :
bravo Marcel !
Archives du club: il faudra prévoir libérer, dans un futur proche, le local des télécommunications
(bâtiment Swisscom) à l'entrée du village. Cacao trouve que les archives ne sont pas sécurisées au
niveau incendie. Peut-être que la Commune pourrait libérer un local dans l'ancienne école ?
En vous remerciant de votre écoute et de votre confiance que vous me témoignez.
Marcel Bugnard, chef matériel
Philippe remercie infiniment Marcel pour son engagement si méticuleux comme chef du matériel et
tout son travail effectué dans l’ombre.
Philippe profite de remercier ici les Remontées mécaniques pour leur précieuse collaboration.
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12. Démissions et admissions au sein du Comité :
Aucune démission au sein du Comité ne nous a été annoncée, à notre grand soulagement !
Philippe remercie ses collègues du comité et relève le plaisir qu’il a de travailler avec eux. Il demande
aux membres présents d’applaudir les personnes qui ont accepté de poursuivre leur tâche au sein du
Comité. Pour rappel, voici la composition de notre comité :










Philippe Morisetti:
Bruno Repond:
Karin Biland:
Pascale Morisetti:
Anne Bugnard:
Eric Balmer:
Annick Remy-Ruffieux :
Marcel Bugnard:
Stéphane Thürler:

Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Responsable OJ
Responsable Nordique
Présidente Trophée des Gastlosen
Chef matériel
Membre adjoint

13. Nomination des nouveaux membres d’honneur :
Philippe nous annonce que, cette année, deux membres
entreront dans le cercle privilégié des membres d’honneur,
notamment :




Mme Véronique Repond
M. Pierre-Alain Villermaulaz

Véronique, excusée, se verra remettre son diplôme de membre
d’honneur ultérieurement. L'assemblée les félicite par
applaudissements à la demande du président. Sur la lettre
d'invitation personnelle à l'assemblée, le comité demande si une
anecdote ou des faits marquants pouvaient être relatés par ledit membre d'honneur...ce que PierreAlain a accompli de bonne grâce. Pierre-Alain dit « Kouni » a commencé comme OJ dans la discipline
du ski de fond, coaché par Michel Tercier pendant quelques années. Ensuite, c'est vers le domaine de
la peau de phoque ou du ski de randonnée qu'il s'est dirigé. Quels merveilleux moments passés et de
belles sorties suivies par une vingtaine de membres du ski-club, et ceci à raison d'une course par weekend ! Le mot " course" ayant plutôt la connotation d'excursion car on prenait toujours le temps de piqueniquer au sommet et de boire une bonne bouteille ... enfin si le temps ou les conditions le permettaient
!!! Ce fut également l'organisation de la Désalpe pendant 3 années, lors desquelles Pierre-Alain
concoctait 200 litres de soupe de chalet. Il n'allait pas en rester là ... Pierre-Alain prit alors la
Présidence du Trophée des Gastlosen. Le comité de l'époque avait alors pris le risque de créer le
nouveau parcours surtout qu'à cette période, le trophée se concourrait à ski de fond… Quelques
moments d'angoisse et de stress lui viennent en mémoire. Il fallait faire preuve de flexibilité, autant pour
sécuriser les descentes, tracer 20 minutes avant l'arrivée des coureurs, neutraliser le départ ... seul sur
une piste verglacée … Quelles sueurs froides !!!
Voilà beaucoup d'émotions et de partage au sein du ski-club Charmey. Un grand merci à Pierre-Alain
pour nous avoir rappelé tous ces "bons" moments !
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14. Divers :
Philippe ouvre le point des divers en informant les parents concernés que la cotisation OJ passera à Fr.
80.- par enfant au lieu des Fr. 75.- depuis cette année (petite erreur de facturation)!
C'est Paul Jaggi, Président du Centre Nordique d'Im Fang qui demande la parole. Il remercie
l'excellente entente entre les deux clubs. Il est très heureux d'accueillir des compétiteurs charmeysans
dans leur centre qui ne fait, d'ailleurs, que de s'améliorer. Une légère augmentation des cotisations a
été demandée. En comparaison avec la période 30 ans auparavant, une moto-luge d'une valeur de Fr.
300.- servait à tracer les pistes. La dameuse acquise il y a 3 ans coûte Fr. 180'000.-. Avec les
infrastructures, Fr. 900'000.- ont été investis et dépensés.
Paul remercie tous ceux qui pratiquent le ski de fond et ceux qui achètent leur vignette /
abonnement au Centre Nordique d'Im Fang. Il ajoute qu'il y a beaucoup de bénévolat mais
énormément de plaisir !!! Le ski de fond est un sport très populaire à la portée de tous, beaucoup
d'enfants, de jeunes et moins jeunes, de dames le pratiquent dans la Vallée de la Jogne. C'est d'ailleurs
un sport très recommandé par les médecins. Paul souhaite à tous beaucoup de plaisir sur les pistes de
ski et/ou ski de fond dès les premières chutes de neige.
Philippe remercie Paul pour son intervention bienvenue.
Eric Balmer demande la parole pour informer les personnes présentes que les places de parc sont
désormais payantes au Col du Jaun. Pour les habitués, il y a la possibilité d'acheter une carte annuelle
au prix de Fr. 30.-. Merci à Eric pour cette information pratique.
La parole est ensuite donnée à Robert Gachet ...
Ce jeudi soir, au Chalet du Verdi chez Rosemie, Philippe Morisetti toque à la porte pour inviter l'ancien
président du ski-club à cette assemblée. C'est avec grand plaisir que j'y assiste et je me rends compte
que les finances sont saines et que nombre de jeunes skieurs en font partie. Depuis plus de 80 ans, le
ski-club est sur la pente ascendante, le Trophée des Gastlosen occupant le poste phare du club. Cette
manifestation, aujourd'hui fort réputée loin à la ronde, doit son origine à Erhard Loretan et baptisée alors
Patrouille des Poyets!
Robert remercie Cacao et Noël Ruffieux, entre autres, qui se sont investis dans cette tâche. C'est grâce
à quelques membres assidus et motivés que la Patrouille des Poyets puis le Trophée des Gastlosen est
devenu aujourd’hui une course incontournable pour les skieurs alpinistes.
Philippe remercie Robert de son intervention
Philippe demande si une personne désire encore s’exprimer. Ce n’est pas le cas !
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette assemblée, je vous remercie de votre présence et de
votre précieux temps passé pour notre club. Je remercie également toutes les personnes qui œuvrent
de près ou de loin à faire vivre notre Ski-Club. Mes remerciements vont également aux entraîneurs et
aux parents qui sacrifient une grande partie de leur temps libre à cette belle cause.
Comme il n’y a pas d’autres remarques, Philippe clôt l’assemblée à 21h40 en nous disant à bientôt sur
les pistes ou ailleurs et plein de succès pour toutes nos activités. Anne, notre cheffe OJ, nous a
préparé un petit film rétrospectif de la saison écoulée reflétant les bons moments passés avec les
enfants. Une petite agape - plateaux de viande froide et fromages avec vin blanc et vin rouge - est offert
aux membres présents pour consolider nos liens d’amis du club.
Charmey, le 6 novembre 2015

La secrétaire, Pascale Morisetti
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ECHOS DES PISTES SAISON 2015-2016
GRAND PRIX MIGROS
Qualifications:
Les Diablerets: 16 janvier
Année de naissance 2004
3. Thürler Johan Charmey
Année de naissance 2006
1. Ruffieux Lucie Charmey
Année de naissance 2003
8. Ruffieux Emma Charmey
5. Ruffieux Tom Charmey
Année de naissance 2002
8. Repond Ambre Charmey
Année de naissance 2001
4. Ruffieux Lisa Charmey
5. Thürler Fanny Charmey
17. Murith Célien Charmey

Lucie

Johan

Félicitations à tous ces jeunes, 2 qualifiés pour les finales suisses et plein dans les 10 premiers

Saint-Moritz Finale Suisse 02 et 03 avril 2016
Slalom Géant
Année de naissance 2006
15 Ruffieux Lucie
Année de naissance 2004
26.Thürler Johan
Combi Race:
Année de naissance 2006
7 Ruffieux Lucie
Année de naissance 2004
24.Thürler Johan

Johan, Jean et
Tom

Lucie

Johan

Félicitations pour cette finale suisse

Tom
Jean

Pour la saison 2016-2017, Tom Ruffieux continue son parcours à Ski-Romand et Johan se consacre
pleinement au foot. Steve Thürler passe en catégorie Juniors ainsi que Jean Morisetti. Tous deux vont
suivre un apprentissage de charpentier. Blessé l’an passé, Jean est bien revenu à la compétition et a
obtenu les critères de sélection Swiss Ski pour entrer au Centre de sport-études de Brigue. Cependant,
il a décidé de se consacrer à sa formation professionnelle. Bon vent à vous et on souhaite vous revoir
aux avant-postes dans les courses de la coupe fribourgeoise et pourquoi pas venir seconder nos
entraîneurs ! A bon entendeur …
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Classement final de la Coupe Fribourgeoise
2015-2016
Minimes
Filles

1ère Lucie
13ème Elodie
18ème Romane
25ème Line

Minimes Garçons

OJ1
Filles

4ème Mathilde
23ème Ambre
39ème Emma

OJ1
Garçons

8ème Fanny
9ème Lisa

OJ2
Filles

OJ2
Garçons

14ème Thomas
19ème Loïs
36ème Arnaud
42ème Hector
5ème Johan
14ème Tom
9ème Steve
18ème Mathieu
19ème Jean
26ème Célien
28ème Noé

Classement final de la Coupe Raiffeisen
2015-2016
2005 :
20ème Elodie
25ème Line
27ème Romane

U11
Filles

U11 Garçons

2005 :
23ème Thomas
29ème Loïs
37ème Arnaud

2006 :
1ère Lucie
U12
Garçons

3ème Johan

U14
Filles

21ème Ambre
21ème Mathilde

U14
Garçons

16ème Tom

U16
Filles

16ème Fanny
29ème Lisa

U16
Garçons

7ème Jean
35ème Célien

Lucie

Lucie
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LE TIR EN CAMPAGNE 2016
Le week-end des 21 et 22 mai a eu lieu le Tir pour les
sociétés locales. Le jeudi soir 19 mai, un tir d’entraînement
était proposé pour nous familiariser quelque peu avec les
armes. Nous faire (refaire) la main et l’œil pour certains...
Organisé de main de maître par la société de Tir. Nous
avons eu droit à quelques conseils très bénéfiques. Le jour
du Tir, soit le samedi 21 après-midi, une équipe d’attaque
du Ski Club Charmey composée d’Annick Remy, de Sylvie et
Alain Ruffieux, de Jean et Philippe Morisetti se présentait pour
le contrôle des armes. Après quelques gouttes de sueur au
premières balles tirées, quelques ajustages à la molette et des
coups de tournevis donnés par notre coach Laurent Remy,
nous sommes partis pour des séries d’enfer !
Score 220 points.
Ce qui nous a fièrement placés au troisième rang des sociétés
locales à 12 longueurs de l’Amicale des Pompiers, 3
poussières du Chœur Mixte. C’était vraiment une expérience
très sympa. L’organisation de la manifestation n’a rien laissé
de côté, la sécurité, les instructions, le classement, la cantine,
tout était plus que parfait ! Le week-end suivant se déroulait la
manifestation principale pour les tireurs licenciés.
Le bilan de la journée : un fromage à raclette qui se savourera
d’ici cet hiver ! Bravo à toutes et tous et très particulièrement à
la Société de Tir

La rédaction
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Ravitaillement de la Gruyère Cycling Tour au Mittelberg dimanche 6 septembre 2016
Une fois n'est pas coutume, pour une quatrième année consécutive, 8 personnes du club, dont une
majorité d'habitués ont tenu le stand de ravitaillement de la Gruyère Cycling Tour. Une magnifique
cyclo-sportive qui parcourt notre merveilleuse région.
Cette année, à nouveau, le parcours se faisait en sens inverse, c'est à dire départ à Charmey, descente
sur l'Intyamon et montée du Mittelberg par Saanen. Le temps de monter le stand, préparer les boissons
isotoniques, placer le ravitaillement, couper les oranges, pommes et bananes, répartir tout ceci sur la
table et des plateaux que nous proposons aux cyclistes. Nous avons juste le temps de prendre un bon
thé et voilà que les motards et la voiture de tête annonce les premiers coureurs… Cette année, une
petite mésaventure est arrivée aux premiers ! La tête de course est passée tout droit aux galeries après
Saanen et a continué sa route en direction de Sannenmöser avant de se rendre compte de leur bévue.
Les cyclistes ont suivi ceux-ci et ont dû faire demi-tour, ce qui a permis à d’autres de faire la liaison
avec le groupe de tête. Deux jeunes skieurs du club arrivent dans le peloton de tête ceci malgré leur
escapade dans le Saanenmöser et s’être fait rattraper.
C’est Steve Thürler (2000) qui arrive en premier au
sommet et Jean Morisetti (2000 aussi) en quatrième
position. Au classement général, cela changera un peu vu
le système de chrono métrage à puce. Le peloton s'est
bien étiré et nous avons vraiment le temps de bien
recevoir
les
coureurs
très
heureux
d'atteindre le sommet pour se désaltérer après la dure
montée depuis Saanen et plonger sur la vallée pour
l’arrivée !
Félicitations à ces deux jeunes « anciens » OJ et à tous
les autres qui ont participé !
Le team "ravitaillement"

(Pascale, Marcel, Olivier, Stéphane G, Karin, Jeff, Philippe, Stéphane T)

La rédaction

Notre responsable matériel à l’ouvrage
Juste un mot Marcel afin de te remercier pour ton
engagement. Dernièrement tu as entièrement refait
la nouvelle peinture de la cabane de chronométrage
Les heures que tu passes aux Invuettes pour
« ripoliner » le matériel, sans oublier le temps passé
à Vounetz, sur les pistes, au Trophée ou à la
Villette… MERCI, Bon Vent et Bon Anniversaire !
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Reprise des entraînements :
Depuis la rentrée scolaire, les entraînements ont repris en salle les jeudis de 18 h à 19 h et les samedis
matin de 9h30 à 11h30. Si les conditions le permettent, un maximum de sorties sont proposées par les
moniteurs, à pied, en VTT.

Sortie du club:
Le samedi 1er octobre, la
traditionnelle sortie des OJ était
programmée. Parents, frères et
sœurs étaient invités. Accompagnés
par une équipe de moniteurs et une
partie du comité. 13h30 rendezvous à la Fromagerie de Pringy pour
une sortie qui nous amènera au
chalet des Clés propriété du SkiClub Chalamala duquel Jeff et
Stéphane font partie. Grâce à leur
précieuse collaboraiton, nous avons
pu profiter d’un accueil des plus
cordial à la fin de notre marche.
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Pour résumer quelque peu la
journée, on pourrait dire que nous
avions jusqu’au vendredi soir profité
d’un été indien mémorable. Douceur
estivale, ciel sans aucun nuage,
couleurs tournant gentiment sur
l’automne, le rêve pour une sortie
en montagne qui remplacerait
l’entraînement du matin … Arrivés
pour la plupart avec un quart
d’heure charmeysan en retard, la
désalpe c’était le week-end d’avant,
mais comme un troupeau passait
par Bataille, pourquoi ne pas le
suivre jusqu’à Broc au pas, histoire
de se rappeler la magnifique journée du 24 septembre. Pris de stress, mon téléphone sonnait tant qu’il
pouvait, les participants étaient à la queue leuleu derrière ce magnifique troupeau. Le temps de se
réunir, garer les voitures à Pringy, ce n’est pas si simple un samedi après-midi quand la météo se
dégrade gentiment… Bref, c’est passé 14 heures lorsque nous prenons enfin le départ pour une marche
qui nous fait découvrir le sentier des fromagers. En partant du Chalet de Mongeron, c’est le déluge que
nous subissons ! Arrivée à Moléson avec une pause à l’abri de la gare du funiculaire (désolé les
sponsors ce n’était pas prévu, mais c’était le seul endroit au sec) thé, biscuits, fruits, de quoi finir notre
marche. Nous repartons sous une pluie toujours battante en direction du Crêt-la-Ville pour passer aux
Petites Clés puis arriver quelque peu trempés au Chalet des Clés.
Un bon feu de bois, du thé bien chaud, pain, chocolat nous attendaient. Les gardiens nous ont réservé
un accueil fantastique qui nous a fait chaud au cœur et au corps aussi. Des animations comme slack
line, jeux extérieurs ont été
rapidement remplacés par une
animation d’enfer dans les dortoirs !
Comme quoi la marche ça fatigue,
mais la pluie ça réveille même les
plus fatigués ! Un apéro et une
fondue bien méritée ont clôturé
cette sympathique journée des
jeunes. 31 personnes toutes
catégories confondues étaient
présentes. C’était un grand plaisir
d’organiser et partager ces
moments « club ». Pour terminer
nous sommes rentrés à la lampe
frontale jusqu’aux voitures. Un
grand MERCI à tous les participants, c’était vraiment FORMIDABLE comme dirait un ancien conseiller
fédéral d’Adelboden !
Philippe

24

C’ETAIT EN 1966…
En parcourant l’écho de Charmey du Mercredi 14 septembre 2016, j’ai eu l’agréable surprise
de lire cette annonce datant du 13 septembre 1966…
SKI – CLUB ET O.J.
O.J. Les garçons et filles de 10 à 15 ans qui désirent faire
partie de l’Organisation de Jeunesse (O.J.) se présenteront
dimanche matin 16 septembre à 09.00 h. à l’Usine électrique,
en
tenue
de
gymnastique
(training
ou
cuissette)
.
L’entraînement aura lieu chaque dimanche à 09.00 h
Juniors et Seniors. (Filles et garçons) L’entraînement de mise
en condition physique aura lieu chaque jeudi à 18.40 h, et
chaque dimanche à 09.00 h. Formation d’un groupe alpin et
fondeurs avec programme différent. Rassemblement chez le chef
technique du fond.

Pur hasard ou coïncidence, c’est que l’annonce invitant les jeunes du Val-de-Charmey à
rejoindre le groupe des OJ paraissait dans la même édition de l’Echo de Charmey !

LES ANNEES 60
Trophée du Muveran. Les héros du jour :
Bernard Overney, Jean-Pierre et Roland
Tornare

Henri

Niquille
aux
championnats Suisses d’Einsieden
Yves-André Sottas

Le matériel a quelque peu changé … mais pas la rage de vaincre !
Déjà les trois disciplines phares du ski-Club dans les années 60 : Fond, Alpin et Patrouilles
25

Informations :
Notre Club continue d'enrouler les saisons comme les champions!
Il y a quelques dates à retenir pour la saison à venir:
Car les manifestations du club ne pourraient avoir lieu sans votre précieuse aide!

11 novembre 2016 Assemblée annuelle à la Buvette du FC Charmey
11 janvier 2017 Nocturne à l’américaine
5 février 2017 Trophée des Gastlosen
4 mars 2017 Course Coupe fribourgeoise des enfants
VIVE LE SKI-CLUB DENTS-VERTES CHARMEY!
Pour tout renseignement nous nous tenons à votre disposition:
Ski-Club Charmey - CH-1637 Charmey
karinbiland@bluewin.ch / caissière
pascale.morisetti@bluewin.ch / secrétaire 026 927 28 05
phil.morisetti@bluewin.ch / président 079 683 36 42

Site Internet du Ski-Club CHARMEY :
Roland nous a dévoilé sa nouvelle mouture du site. Tout ce que vous pouvez lui faire parvenir afin
de l'alimenter sera vraiment BIENVENU ! Photos, séquences vidéos, textes, articles de presse anciens.
Adresse pour le site internet: Roland NIQUILLE niquille@niquille.ch

http://www.skiclubcharmey.ch/
https://www.facebook.com/pages/Ski-Club-Charmey-les-Dents-Vertes
Un grand MERCI à Roland pour la conception et l’hébergement du site Internet qu’il met année après
année gracieusement à disposition de notre Ski-Club.

Pascal Niquille
Est devenu membre d’honneur de l’association fribourgeoise de ski et
snowboard à l’assemblée de printemps le 8 juin 2016. Article complet
sous :

http://www.afss.ch/images/journal/no36.pdf

Pascal est toujours présent comme compétiteur à ski de fond, il a siégé au
comité du ski-club pendant plus d’une dizaine d’années !
Au début comme caissier, puis comme président jusqu’à l’assemblée
d’automne en 1999. Marcel Bugnard lui succèdera en 2000
Merci Pascal pour tout ce que tu as fait pour le ski-club et ce que tu fais encore pour le ski fribourgeois
La rédaction
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Des nouvelles de: Pierre BUGNARD

Cadre C Swiss Ski

https://www.facebook.com/pierre.bugnard?fref=ts
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Source :https://www.bluewin.ch/fr/sport/ski_n_winter/2016/10/12/une-premiere-pour-pierre-bugnard-asoelden.html

Pierre Bugnard disputera sa première course de Coupe du
monde à l'occasion du géant de Sölden le dimanche 23
octobre.
Le Fribourgeois de 23 ans fait partie des quinze skieuses et
skieurs retenus par Swiss-Ski pour le week-end d'ouverture de
la saison, en compagnie notamment de Lara Gut et de Carlo
Janka. Justin Murisier ainsi que Mélanie et son frère Loïc
Meillard seront également de la partie sur le glacier autrichien.
Source http://www.20min.ch/ro/sports/lhiver/story/Unepremiere-pour-Pierre-Bugnard-a-Soelden-16291769

Une première pour Pierre Bugnard à Sölden
Le Fribourgeois de 23 ans disputera sa première course de Coupe du monde à l'occasion du géant de
Sölden le dimanche 23 octobre.
Pierre Bugnard fait partie des quinze skieuses et skieurs retenus par Swiss-Ski pour le week-end
d'ouverture de la saison, en compagnie notamment de Lara Gut et de Carlo Janka. Justin Murisier ainsi
que Mélanie et son frère Loïc Meillard seront également de la partie sur le glacier autrichien.
Source : http://www.lenouvelliste.ch/articles/sports/ski/ski-alpin-melanie-et-loic-meillard-justin-murisierelia-zurbriggen-et-pierre-bugnard-en-geant-a-solden-589214

Swiss-Ski a dévoilé ce mercredi les athlètes sélectionnés pour le
lancement de la Coupe du monde de ski alpin à Sölden, en Autriche, le
23 octobre prochains. On retrouvera cinq Romands au départ, dont le
néophyte fribourgeois Pierre Bugnard.
Pierre Bugnard disputera sa première course de Coupe du monde à
l'occasion du géant de Sölden le dimanche 23 octobre. Le Fribourgeois
de 23 ans fait partie des quinze skieuses et skieurs retenus par SwissSki pour le week-end d'ouverture de la saison, en compagnie
notamment de Lara Gut et de Carlo Janka. Justin Murisier ainsi que
Mélanie et son frère Loïc Meillard seront également de la partie sur le
glacier autrichien.
Source : http://www.lematin.ch/sports/sports-d-hiver/premiere-pierrebugnard-soelden/story/20032372
(photo: Keystone/Archives/photo d'illustration)

SKI ALPIN UNE PREMIÈRE POUR PIERRE BUGNARD À SÖLDEN
Le Fribourgeois de 23 ans disputera sa première course de Coupe du monde à l'occasion du géant de
Sölden le dimanche 23 octobre. Pierre Bugnard fait
partie des quinze skieuses et skieurs retenus par SwissSki pour le week-end d'ouverture de la saison, en
compagnie notamment de Lara Gut et de Carlo Janka.
Justin Murisier ainsi que Mélanie et son frère Loïc Meillard
seront également de la partie sur le glacier autrichien.
Sans oublier l’article de la Gruyère du samedi 15 octobre
2016
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TOUS NOS REMERCIEMENTS A LA COMMUNE
INSTALLATIONS POUR VOTRE AIDE ET VOTRE SOUTIEN

ET

AUX

POUR LES EQUIPEMENTS

ET POUR LES SACS DE SPORT

En souhaitant que vous avez fait une bonne lecture en parcourant le journal du Ski-Club Dents-Vertes
Charmey, nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à la prochaine assemblée.
Meilleurs messages sportifs

la rédaction
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