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1er week-end de ski à Saas-Fee : 18,19 et 20 novembre 2016
La semaine précédant notre premier week-end à ski, la
météo nous laissait douter des possibilités de skier
convenablement. Pluie, neige, brouillard étaient
annoncés. Tout au long de la semaine, les prévisions
changeaient chaque jour. Du mieux, du pire, mais tout
ceci ne nous a pas démotivés. Un bus réservé, nous
limitons les voitures et vendredi après l’école, nous
partons direction l’auberge de jeunesse de Saas-Fee.
Nous arrivons pour prendre le repas du soir, nous
préparons la journée du samedi et allons coucher les
jeunes. Un tour du village pour prendre l’air et nous ne
tardons pas à rentrer. Les conditions s’annoncent meilleures que prévues. Le matin, nous sommes très
vite sur les pistes et sans avoir de trop grosses queues aux cabines. Un brouillard persistant nous attend
au sommet. Il ne nous lâchera pas beaucoup de la journée. Au début cela fait de bizarres sensations,
mais au bout d’un moment il réveille nos sens et on s’habitue à skier dans ces conditions. La neige fraîche
est fantastique, il y en a une bonne quantité et nous pouvons allègrement skier jusqu’à la station de SaasFee. Un bon repas au restaurant de Moreinia nous ravigote et nous pouvons reprendre le ski en début
d’après-midi. Technique, longues pistes, la reprise en jambes se fait dans les meilleures conditions pour
tous. L’accès aux bains et l’espace wellness compris avec le logement nous permet d’aller nous relaxer
après cette très belle journée de ski. Certains partent faire de la condi, d’autre viennent nager et nous
nous retrouvons pour le souper. Buffet avec deux menus à choix, potages, salades et desserts nous
remplit l’estomac après cette journée d’efforts ! Les enfants n’ont pas besoin d’une berceuse pour
s’endormir et dans le rang des moniteurs bien installés dans les canapés, un léger coup de mou pourrait
se faire sentir… Bon c’est le moment de prendre l’air et un petit café au village en passant. Réveil
dimanche matin avec un ciel bleu comme sur les cartes postales. La neige fraîche, poudreuse et les
pistes bien préparées nous comblent de bonheur. On s’en met plein les spatules et certains ne se privent
pas de nous en mettre plein le visage en freinant juste devant les groupes ! Il n’y a même pas trop de
monde malgré la propagande des abonnements à 222.- nous skions vraiment à fond toute la journée.
Voici déjà venu le moment de descendre pour récupérer nos bagages à l’auberge de jeunesse et prendre
le chemin du retour. Il y a plein d’excitation dans les bus et on peut se réjouir de la satisfaction et le plaisir
partagé des jeunes et des moniteurs. C’était un super week-end de reprise et vivement le prochain.
Philippe

Je vais vous parler d'un super camp que nous avons passé avec des moniteurs hyper sympas !
Nous sommes partis avec plusieurs voitures et un bus vers Saas-Fee le vendredi soir. Arrivés sur place
nous sommes allés à l'auberge de jeunesse. Un bon souper nous attendait !
Le samedi matin, nous sommes partis skier avec de très bonnes conditions toute la journée. Les
moniteurs ont fait plusieurs groupes, les plus jeunes ensemble et les plus grands ensemble. La journée,
nous avons fait divers exercices et de temps en temps skié en libre. En fin d'après-midi, nous sommes
rentrés pour aller à la piscine de l'auberge. Après notre baignade, tout le monde est allé souper. Le
dimanche, nous avons skié même si la météo était mauvaise. Mathilde, Ambre et moi avons pris
chacune un plus jeune ; Louis, Kanoa et Quentin et nous avons appris à les corriger. Dans l'après-midi,
nous avons arrêté de skier pour rentrer. Nous sommes arrivés à Charmey dans la soirée.
Tous les jeunes remercient les moniteurs pour ce camp et nous nous réjouissons pour l'année
prochaine !
Emma
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2ème week-end de ski à Grimentz : 3 et 4 décembre 2016
Après un voyage en bus ou en voiture pour certains grâce à des
parents accompagnants, nous sommes arrivés à Grimentz où
nous avons rapidement enfilé nos habits et chaussures de ski.
Skis en mains, nous sommes montés en cabine vers les pistes.
Au départ des pistes, nous nous sommes réchauffés grâce un
petit échauffement. Ensuite, nous nous sommes séparés en
plusieurs groupes pour la matinée.
Les skis chaussés, les descentes et les exercices se
succédaient. Un repas bien mérité nous attendait au restaurant :
spaghettis et sauces à choix au menu. Ensuite retour à nos skis pour dévaler encore et encore les pentes
enneigées afin de nous perfectionner en technique et en glisse. C’est en voiture que nous rejoignons StJean pour passer la nuit dans l'ancienne école du village. Après avoir pris possession des chambres, les
jeunes, étudiant au CO, se sont réunis dans l'ancienne salle de classe, pour y faire leurs devoirs du weekend. Ensuite, les plus jeunes les ont rejoints pour faire un Mannequin Challenge en compagnie de
quelques entraîneurs. Puis place à un délicieux repas, un riz casimir, que nous a servi le propriétaire de
l’auberge. Et surprise : un gâteau d’anniversaire... Hé oui, c’était jour de fête pour Arnaud ! Alors que pour
les plus jeunes, il est l’heure de poser la tête sur l’oreiller, les ados, pour leur part, ont créé une séance
d’initiation à Snapchat pour quelques-uns des moniteurs.
Après avoir passé une agréable nuit, nous avons repris le bus et nos voitures pour Grimentz. Pour cette
journée, nous sommes montés dans le téléphérique qui nous a amenés au sommet des pistes de Zinal.
Puis, nous avons dévalé quelques pentes en guise d'échauffement. Les entraîneurs nous avaient
concocté un slalom géant. Après quelques passages, tout comme
la veille, nous avons réalisé un Mannequin Challenge à travers les
piquets. Après ce moment de divertissement, nous nous sommes
tous retrouvés au restaurant pour partager le repas. L’après-midi, ce
fut ski libre pour tout le monde.
Et ce fut la fin de notre camp, chacun repartit avec un peu de fatigue,
mais emporta avec lui les bons moments passés ensemble. Merci
aux monos et aux accompagnants.
Célien

3ème week-end de ski à La Lenk : 16 et 17 décembre 2016
Vraiment pas beaucoup de neige, pas facile de faire du hors-piste.
Cependant les efforts du domaine Adelboden-Lenk sont incroyables, 27
km de pistes quasiment enneigées artificiellement ! nous permettent de
skier dans de très bonnes conditions et de faire de longues pistes.
Les photos en diront plus que les mots !
Fort heureusement, nous avons pu skier
tous les quinze jours jusqu’au camp de
Noël sans perdre les sensations et surtout
les bons exercices de base que les
entraîneurs ont prodigué tout au long de
ces week-ends. Nous verrons au cours de
la saison les effets de ces jours de ski bénéfiques. Et des bons moments
passés sur les pistes en effectif quasiment complet tous les week-ends !
La rédaction
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Camp de Noël 2016-2017
Une fois n’est pas
coutume, mais la
météo nous a joué un
sale tour pour notre
camp de Noël. Si je me
fie à l’enneigement
général en Suisse à
cette période, nous
étions tous dans le
même cas, mis à part
Zermatt et Saas-Fee
qui pouvaient compter
sur leurs glaciers pour
skier dans de bonnes
conditions. La Lenk a
enneigé artificiellement
plus de 27 km de pistes. Nous y sommes allés un jour pour nous en rendre compte pendant le camp :
c’était vraiment impressionnant ! Nous pouvions voir des chèvres dans les pâturages, des gens qui
pratiquaient le VTT ou de la course à pied à côté des skieurs, c’était plutôt épique ! Il va sans dire que
lorsque l’on a une seule largeur de piste, sans un millimètre de neige à côté, le piquetage est impossible.
Afin de ne pas fatiguer nos jeunes avec des levers très matinaux et des trajets pour aller chercher la
neige, nous avons opté pour tester une semaine d’entraînements … nocturnes. Grâce à la bonne
collaboration de la station et du ski-club de Jaun, nous avons pu aller nous entraîner quatre soirs sous
les projecteurs de la piste éclairée ! Superbe expérience, au début, les conditions assez difficiles (neige
artificielle passablement gelée, l’éclairage un peu inhabituel) impressionnaient les plus jeunes. Au fil des
passages et des soirées, ils maîtrisaient ces nouvelles conditions. Les enfants pouvaient passer un peu
de temps la journée en famille ou avec leurs copains, puis s’entraîner le soir en faisant bien plus de
passages que la journée lors des fêtes de Noël lorsqu’il y a forte affluence en station ! Ce fut très
bénéfique, car la plupart des courses qui ont pu avoir lieu se déroulaient sur de l’enneigement artificiel.
Nos jeunes compétiteurs n’avaient donc plus la surprise des changements de neige. Des contacts avaient
été pris avec les Diablerets, Leysin, Villars, Les Mosses, tous étaient dans le même cas que nous et
devaient *s’expatrier* pour s’entrainer. Cette formule va certainement être reprise pour le prochain camp
si la neige était encore une fois capricieuse. Optimistes de nature, nous sommes persuadés que le
prochain camp de Noël aura lieu du 26 décembre au 31 janvier 2017 dans de bonnes conditions sur nos
pistes favorites sur le domaine skiable de Vounetz ! Nous pourrons faire des entraînements de qualité
chez nous .
Philippe
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Mercredi 11 janvier 2017 course nordique : Nocturne à l’américaine La Villette
Début de saison à nouveau difficile en cette fin d’année 2016. La neige a
bien fait une apparition très remarquée à la mi-novembre avec un superbe
week-end, mais elle a fondu aussi vite qu’elle était venue, nous laissant
quelques positions de repli dans les cuvettes du col du Jaun pour les plus
assidus.
Dès le début décembre, le centre nordique de la Vallée de la Jogne lançait
les hostilités à l’image de ce qui se faisait dans la vallée de Conches, une
perche à neige était testée, dans le but premier de pallier quelques passages
habituellement peu enneigés.
Bien lui en pris, la
neige ne venant
toujours pas, une première boucle de 400m était
réalisée, s’agrandissant de jour en jour jusqu’au
cœur du village, pour compter environ 1200m.
Le bouche à oreille ne tarda pas et ce sont des
clubs de toute la Suisse Romande qui
effectuaient le déplacement durant les fêtes de
Noël; le Valais, le Jura et plusieurs membres
des cadres nationaux vinrent glisser en Gruyère.
Nous avions agendé la 29ème course nocturne à l’américaine au mercredi 11 janvier 2017. Malgré
quelques centimètres de neige naturelle, il fallait bien se rendre à l’évidence, seule la partie artificielle
était praticable, mais demanderait quelques aménagements et surtout beaucoup de fair-play de la part
des participants, la piste étant quelque peu étroite à certains endroits.
Superbe participation pour cette 29ème édition : 70
enfants classés dans les différentes catégories, 10
équipes dames et 23 équipes hommes. L’épreuve est
enlevée par le duo Nicolas Cottier et Fabrice Schuwey
devant les deux duos de famille Yann et Clyde Engel
puis Julian et Sébastian Rauber. Bien que parfaitement
rodée, la manifestation ne pourrait pas se dérouler sans
l’apport de chacun: Le bureau des courses, bien
installé au
restaurant Hochmatt, mais qui a passablement transpiré en
2016, sous la responsabilité de Christiane. Les compteurs
des tours sous la responsabilité de Christophe. Bernard
Murith et son équipe du chronométrage. Les petites mains
des membres du comité du ski-club. Et surtout notre chef
technique Marcel, sans qui pas de lumières…pas de
parcours…pas de ... etc… etc…
Pour la 30ème
édition nous avons
déplacé la course du mercredi au vendredi 5 janvier 2018,
dans le but de vous offrir une soirée d’après-course un petit
peu plus longue et de revisiter au mieux les éditions
antérieures. Merci à tous !
Eric

5

Dimanche 5 février 2017 : Annulation du 25e Trophée des Gastlosen
Reprise du communiqué de presse :
Depuis plusieurs jours, l’équipe technique n’a cessé de sillonner différents parcours. Suite aux pluies de
ce début de semaine, nous avons dû très rapidement renoncer définitivement au parcours de base ainsi
qu’aux différents parcours de remplacement hors-piste.
Désirant vous offrir une course, nous avons patrouillé sur les domaines skiables de Jaun et de Charmey
à la recherche d’un parcours. L’organisation d’une course de ski-alpinisme pour 1200 personnes y est
simplement irréalisable étant donné l’enneigement général actuel.
Il n’est pas possible de déplacer l’évènement à une date ultérieure car nous tombons systématiquement
sur d’autres courses et nos différents partenaires et infrastructures ne sont pas disponibles.
Comme le prévoit le règlement du Trophée des Gastlosen publié en octobre 2016, cette année, au lieu
de rembourser les frais d'inscription, nous distribuerons le prix souvenir, soit un sac de randonnée hiver
léger Dynafit RC20 (prix de vente en commerce CHF 120.00). Nous vous invitons à venir le retirer
comme suit :
- À l’Hôtel Cailler à Charmey
- Le samedi 4 février 2017 de 14h à 18h, ou
- Le dimanche 5 février 2017 de 10h à 15h
Pour les coureurs les plus éloignés, un autre mode de distribution peut être envisagé sur demande à
info@gastlosen.com.
Lors de la distribution des prix souvenirs, nous aurons également le plaisir de diffuser un film
rétrospectif des 25 ans du Trophée, de manière régulière. Ne le manquez pas !
Nous sommes attristés par cette décision qui ne peut toutefois être autre et nous vous remercions
d’avance de votre compréhension.
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Samedi 4 mars 2017 Course Alpine Charmey –Jaun
Le comité des courses avait décidé lors du calendrier de
l’AFSS de prendre une compétition pour la saison 20162017. Le tournus des clubs devient de plus en plus
difficile car avec les soucis récurrents de la météo et des
conditions de neige, les clubs de l’extérieur se
« mouillent » de moins en moins pour prendre une
course de la coupe. Ceci ne nous a pas empêchés de
prendre en main l’organisation de la course de la coupe
fribourgeoise des enfants du 4 mars 2017. Un comité
composé de Anne, Christian, Christophe, Jacques,
Marcel, Pascale, Pierre, Philippe et Stéphane a
commencé à se voir dès la rentrée scolaire en septembre. Surtout lorsque les dates étaient fixées
définitivement au calendrier de l’AFSS. Vu les conditions difficiles d’enneigement sur les pistes de
Vounetz, nous avons souhaité jusqu’au week-end précédant la course pouvoir organiser cette
manifestation chez nous. L’épaisseur du manteau
neigeux ainsi que sa quantité nous ont fait déplacer
notre évènement dans la station de Jaun qui nous est
très familière ces dernières années... L’épaisseur des
couches faites au canon a permis de faire les deux
manches programmées pour la course. Sans l’aide du
salage et du magnifique travail des lisseurs nous
n’aurions pu en faire qu’une. Le ski-club Jaun nous a
aussi passablement aidés lors de cette journée,
certains connaissent chaque recoin de la piste, savent
à quelle heure le soleil pointe et quelle qualité de sel il
faut à tel ou tel endroit ! Leur aide nous a été précieuse
ainsi que celle des autres ski-clubs qui ont prêté main forte au
lissage exigeant ce jour-là. Nous n’avons eu aucun incident
à déplorer. Fort heureusement. Anne et son ami François
nous ont organisé une action sponsoring «bâches
publicitaires» qui a
fortement contribué
à rester dans les
chiffres noirs ! Tout
en garantissant un
joli prix souvenir aux
enfants ainsi qu’une
palette de prix pour
les podiums très
attractive. Merci à
vous !
Philippe
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Vendredi 12 mai : souper de clôture de la saison 2016-2017 à Electro-Broc
A défaut d’avoir pu terminer la saison
par la finale de la coupe fribourgeoise
qui se déroule habituellement à
Charmey. Cette année, bien des
solutions ont été étudiées par le SkiClub Le Mouret qui organise cette
manifestation sur les pentes de
Vounetz depuis le début de la coupe
fribourgeoise. Mais comme bien
d’autres activités extérieures et
dépendantes de la neige, elle a dû être
annulée. Pour pallier à ce manque,
notre responsable OJ Anne, François
et Stéphane Gremion nous ont
organisé une soirée conviviale dans les locaux d’Electro Broc. L’excellent souper concocté par notre
traiteur du coin Raphaël et son épouse Sylvie a été très apprécié de tous, l’apéro et les desserts préparés
par les OJ et leurs parents également. Le film rétrospectif de la saison présenté par Anne en fin de soirée
nous a « boostés » au printemps déjà pour la prochaine saison ! Un immense MERCI pour cette
magnifique soirée.
Philippe

Local matériel 1
Depuis un certain temps, une épée de Damoclès était suspendue sur le faîte du local matériel de Vounetz.
Les normes sans cesse changeantes et de plus en plus exigeantes concernant la sécurité incendie
menaçaient toutes les infrastructures en bois avoisinant le câble porteur et la poulie de la station
supérieure de la télécabine. L’automne passé, nous sommes en 2016, juste avant que la saison de ski
démarre, nous sommes informés qu’il faudra vider complètement le local matériel qui avait été construit
dans les débuts de la nouvelle télécabine. Ceci en
dernier délai pour la fin mai 2017 ! En 1999, juste avant
l’ouragan Lothar, Cacao, à l’époque responsable
matériel, avait construit ce local de ses propres mains
avec l’aide occasionnelle de membres du club. Du
solide, du pratique fait pour durer ! Mais voilà, comme la
concession de la télécabine devait être renouvelée au
printemps 2017 et que ce point avait été souligné
comme très sensible par les inspecteurs de l’office
fédéral
des
transports, il était hors de question de prendre le risque
de laisser ces locaux et ne pas recevoir l’aval pour la
concession. C’est une chose de le vider, mais que faire
du matériel… où l’entreposer de manière pratique...
Plusieurs solutions nous avaient été proposées, à la gare
intermédiaire, dans une écurie à Vounetz pour l’hiver et la
vider au printemps… rien de bien pratique.
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En discutant avec le comité directeur, nous avons pu obtenir l’ancien local à sacs de pique-nique, bien
plus petit certes, mais à plein pied. Chose pratique quand on se rappelle tout ce que l’on descendait par
les escaliers raides et glissants, d’ailleurs, combien d’entre nous ont encore le bas du dos qui se rappelle
d’une chute dans ces satanés escaliers. De main de maître, cette fois-ci c’est notre Marcel National qui
a pris les choses en main pour isoler ce local, lui donner une nouvelle vie et l’organiser aussi pratique
que possible. Afin de garder le matériel bien au sec, il a changé la porte d’entrée qui faiblissait par une
flambant neuve résistant aux intempéries. Ceci durant tout l’hiver, afin de préparer le déménagement au
printemps… Combien de temps il y a passé, on n’ose même pas l’imaginer. Avec son complice Cacao,
son fils Bastien et quelques autres, il en a fait des voyages, avec ou sans remontées mécaniques. Mais
voilà la saison terminée prématurément, il a dû composer avec les moyens du bord. Le 8 avril, une
délégation musclée composée de « donneurs de coups de mains habituels » est montée à Vounetz aux
aurores afin de démonter notre ancien local
matériel. Lames, isolation, vis, clous, lattes,
planches, poutres, c’est impensable le volume que
cela fait tout démonté. Au départ, le bois aurait pu
servir pour un superbe feu de premier août, mais
avec les restes de clous, c’était quelque peu
risqué de le laisser à proximité du sommet avec
les risques d’accident que ces déchets
généraient…Donc quelques voyages à la
Lodzetta et aux Invuettes pour ce qui était
récupérable (si si… vous verrez un peu plus loin dans la revue :-) tout a été débarrassé. Merci Marcel et
Bastien pour cette journée qui tourne une page du local matériel.
Attention ces gens peuvent tout démolir sur leur passage !

Local matériel 2 !
Voilà l’ancien local est mort, vive le nouveau local, peu de mots, mais le choc des photos ! Un local
pensé, aménagé et conçu par Marcel. Il se trouve à la place de l’ancien local à sacs et celui où nous
entreposions nos piquets d’entraînement. Il est complètement « customisé », plus petit, mais très
fonctionnel, à plein pied et avec une nouvelle porte étanche qui nous a été fabriquée par l’entreprise
Noël Ruffieux et Fils SA que nous remercions chaleureusement pour
leur offre très amicale. Voici des images pour vous en rendre compte :

Ce que nous ne pouvons pas nous rendre compte, ce sont les heures
que Marcel a passées sur son temps libre, tout ce travail par un bénévole passionné est incroyable.
Merci infiniment Marcel pour tout !
La rédaction
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Sortie des moniteurs Kayak & Paddle le 8 juillet 2017
Un après-midi convivial suivi de grillades au bord
du lac a été organisé pour les moniteurs par
Patrick et Philippe. Après un hiver bien rempli,
pendant lequel il a fallu jongler constamment pour
déplacer les entraînements, une journée
« relaxation » nous permettait de tous nous
retrouver dans un climat ensoleillé et agréable
pour cette activité aquatique. Balade sur le lac,
apéro à l’île d’Ogoz, retour à la base de Kayak
Aventure à la Roche pour préparer les grillades.
Un petit air de vacances avant les vraies
vacances !
On peut dire que sur le lac nous n’avons pas les
soucis que nous procurent les pistes de ski… A
quand un club de ski nautique à Charmey si le
réchauffement climatique poursuit son chemin.
Imaginez les garde-portes tranquillement postés
dans un kayak avec une boisson fraîche à portée
de main, casquettes et lunettes à soleil… (du fait
qu’il fera plus chaud on pratiquera ceci tout au
long de l’année) à voir passer les skieurs tirés par
des Stand-up paddles entre les portes. A lire ces
dernières lignes vous pourriez penser que le
rédacteur a un peu abusé à la Bénichon ou fumé
des substances illicites… A bientôt pour de
nouvelles aventures !

La rédaction
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VOTRE COMITE ELARGI
Le comité au complet !
Pour faire avancer un club de plus de 250 membres, actif dans trois disciplines, nous ne sommes pas
trop avec ces onze personnes !













Philippe Morisetti:
Bruno Repond:
Karin Biland:
Pascale Morisetti:
Stéphane Thürler:
Anne Bugnard:
Eric Balmer:
Marcel Bugnard:
Armelle Murith
Isabelle Rime :
Alain Ruffieux

Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Membre adjoint
Responsable OJ
Responsable Nordique
Chef matériel
Coach J+S
Présidente Trophée des Gastlosen
Coordination ski-club - Ski-Romand

Notre team moniteurs !
Anne Bugnard
Lionel Gremion
Stéphane Gremion
Timothy Hendriks
Patrick Mauron
Laure Morisetti
Vincent Morisetti
Jeff Redard
Lionel Roulin
Stéphane Thürler
Sophie Uldry

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ET
VOS COMPETENCES
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 11 novembre 2016 à la buvette du FC Charmey
Comité :

Excusée
Remplacée par

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

président
vice-président
responsable nordique
caissière
responsable OJ
responsable matériel
secrétaire
coach J+S
membre adjoint
présidente du Trophée des Gastlosen
vice-présidente

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, Isabelle Rime (remplaçante Sabrina Beaud caissière TG),
Armelle et Bernard Murith, Alain Riedo, Christiane Waechter, Bernard Mooser, Catherine et Damien
Ruffieux, Chantal Casenave, Jacqueline Reymond, Steve Thürler, Jean Morisetti, Timothy Hendriks,
Sophie Uldry, Bernard Repond, Corinne Valley, Chantal Berset, Vincent Morisetti, Stéphane Gremion,
Robert Gachet, Valérie Demierre, Etienne Genoud, Bastien Bugnard, Vincent Grossrieder.
Nous pouvons aussi préciser que 19 personnes se sont excusées.

1. Ouverture de l’assemblée
Philippe ouvre l’assemblée à 20h20 en souhaitant la bienvenue aux membres présents.
Chers membres d’honneur, chers membres,
Au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue à notre traditionnelle assemblée annuelle, plus
précisément la 83ème. Par votre présence, nous constatons que votre intérêt en notre société reste intact
malgré les emplois du temps très chargés de chacun. Je souhaite tout d’abord mes meilleurs vœux de
bon et prompt rétablissement à trois membres du ski-club qui viennent de subir ou subiront tout
prochainement une intervention chirurgicale.
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 ... Un grand Merci en 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, comme l’an passé, 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 du tractanda.

12

La relève à l’assemblée !

2. Nomination des scrutateurs
Vu le nombre de personnes présentes, un seul scrutateur sera désigné ce soir. Mme Chantal Berset
accepte volontiers la fonction de scrutatrice pour cette assemblée.

3. Admissions – Démissions
Deux « 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.
C’est pourquoi les personnes suivantes ont été sollicitées pour leur entrée au club :
Mme Sylvie Gachet (maman de Louis) - M. et Mme Alain et Marie-José Repond Paradis (parents
d’Ambre) étant déjà membres du ski-club
Nous vous prions donc de bien vouloir accepter l’adhésion de Sylvie en l’applaudissant.
D’autre part, nous adressons la bienvenue à Steve Thürler et Jean Morisetti en tant que membres
Juniors de notre ski-club. Leur admission doit également être approuvée par l’assemblée. C’est aussi
avec des applaudissements que ces deux jeunes sont cordialement acceptés.
Une démission nous a été annoncée, celle de M. Walter Chabloz - membre du ski-club depuis une
dizaine d'années, pour une raison de déménagement du côté de Morges. Nous le remercions pour ces
années de fidélité.

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 6 novembre 2015
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
Ce sont Bernard Repond et Christiane Waechter (suppléante – qui remplace Chantal Bugnard) qui
ont fonctionné comme vérificateurs des comptes. Bernard Repond vérifiera donc les comptes de
l’exercice 2016-2017 à nouveau en compagnie de Christiane Waechter. Un suppléant est nommé en la
personne de Damien Ruffieux.
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6. Présentation des comptes
Les comptes sont présentés à l’assemblée et tous les chiffres 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 :
Cet exercice 2015-2016 se solde par une perte de Fr. 4'518.20.
Une seule manifestation a eu lieu durant cet exercice et il y a lieu de préciser que tout est regroupé dans
une comptabilité principale. A souligner le bénéfice retiré de la course nordique sous le nom de Nocturne
à l’Américaine de Fr. 1'113.00.
Quant au Trophée des Gastlosen, suite à une nouvelle annulation de la course, les comptes peuvent
s’expliquer de la façon suivante : les charges sont à payer et restent fixes malgré l’annulation, comme les
frais de guides, les transports par hélicoptère, les frais administratifs, etc., les prix souvenirs sont à la
charge de cet exercice mais sont stockés pour la prochaine édition. Concernant les inscriptions, elles
sont remboursées avec une retenue de Fr. 15.- par coureur. Il en résulte néanmoins une diminution de
liquidités. Par des écritures passées en actifs et passifs transitoires, les comptes sont équilibrés. Le
bénéfice de l’édition 2016 se monte à Fr. 176.10. Il est à relever que la secteur Trophée des Gastlosen
a collaboré à renflouer le compte du fonds des concours du Ski-Club par un versement de Fr.
10'000.- Le Ski-Club y a également mis Fr. 10'000.- En cas de coup dur lors d’une manifestation ou
d’un événement, nous pouvons compter sur ce fond.
La situation financière du club est relativement saine, il est nécessaire néanmoins de trouver des
nouvelles sources de revenus pour le groupe alpin plus précisément pour le mouvement OJ. Nous
sommes fort heureusement un club formateur et la formation a malheureusement un prix. Comme dans
toute société, il faut toujours être attentif aux dépenses et veiller à alimenter les revenus.
Philippe remercie Karin pour son excellent travail et la parfaite tenue de la comptabilité du Ski-Club
Dents-Vertes Charmey ainsi que Sabrina pour la comptabilité du Trophée des Gastlosen.

7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes :
Bernard Repond nous donne son compte-rendu et confirme avoir vérifié les différentes comptabilités du
Ski-Club en compagnie de Mme Christiane Waechter pour la période comptable du 01.10.2015 au
30.09.2016. 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 Christiane et Bernard pour leur rapport et leur collaboration. Il souligne une nouvelle
fois le travail précis et complet des caissières et du caissier et les en remercie.
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8. Rapport du Président
Chers membres du ski-club,
Je commencerai mon message sur une note positive suite à l’assemblée communale du 27 juin passé.
170 citoyens de la Vallée de la Jogne donnaient un avis favorable au crédit d’accompagnement pour les
Remontées mécaniques et 170 autres citoyens le rejetaient. Ces chiffres, je les vois encore comme si
c’était hier, j’y officiais comme scrutateur ! Voilà que notre outil de travail est en sursis, mais pas le
dynamisme des entraîneurs du comité et du club !
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, le club avec ses différents comités, et ceci grâce surtout aux
nombreux bénévoles et travailleurs dans l'ombre, a 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'était génial de vivre une fois ceci de l'intérieur.
Puis le week-end des 7 et 8 février pendant lequel nous avons accueilli les courses romandes et
fribourgeoises. Là aussi, menées de main de maître par une équipe plus que rôdée, tout s'est déroulé
pour le mieux avec les 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 de mauvaises conditions météo 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 sous les nouvelles couleurs du club. Les équipements sont très fonctionnels, en plus
ils donnent le meilleur effet sur les podiums ! J'en profite pour adresser mes remerciements aux généreux
parrains de nos équipements.
Votre président, Philippe Morisetti

9. Rapport d’activités des différents secteurs et organisations 2015-2016 :
Secteur alpin OJ
Philippe donne la parole à Anne Bugnard, notre cheffe OJ, pour la lecture de son rapport de la saison
2015-2016
Mesdames, Messieurs, chers membres, les entraînements de condition physique ont déjà repris en
automne 2015 en salle ou à l’extérieur en attendant de pouvoir mettre les skis aux pieds. Le samedi 6
novembre 2015, une trentaine de personnes ont musclé leurs bras sur les pistes de Vounetz pour une
matinée d’épierrage. Le week-end du 28-29 novembre 2015, 18 enfants et autant de parents étaient
motivés de remettre les skis au pied. Pour certains, c’était une continuation suite au camp de Saas-Fee
et pour d’autres enfants, c’étaient les premiers jours de ski. Objectif des deux journées : technique et ski
libre. Les progrès sont filmés avec notre caméra, les enfants adorent ça !
Les fêtes de Noël sont passées et le traditionnel camp est organisé la semaine suivante, soit du 26 au 31
décembre. Encore une fois, dame nature a fait des siennes, soit pas du tout de neige pour Noël. Du coup,
on organise le plan B. Le 26 décembre, nous nous sommes rendus à la halle de gym pour faire de la
condition physique et l’après-midi nous nous sommes amusés à confectionner une banderole « Hop
Suisse ! » pour notre sortie à Adelboden. Merci d’ailleurs à M. Valley qui nous a procuré les pots de
peinture. Du coup, les enfants ont dessiné la banderole et le logo du ski-club (ils étaient très bons
dessinateurs !). C’était un après-midi très sympa. On a tout de même pu chausser nos skis du 27 au 30
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décembre, à La Lenk, en faisant tous les jours les trajets. Durant 4 jours, nous avons avalé des kilomètres,
avec des moments de technique mais aussi de plaisir. Je vous garantis que les enfants étaient lessivés
après ces journées bien remplies. Le samedi 9 janvier 2016, 60 personnes sont inscrites pour participer
à notre traditionnelle sortie d’hiver. Cette année, direction Adelboden pour la Coupe du Monde de ski.
Tout le monde était super motivé de passer cette journée ensemble et de voir ces coureurs de haut
niveau. Mais une fois sur place, les haut-parleurs nous annoncent que la course est annulée. Déception
pour tous, mais nous nous rendons tout de même dans l’aire d’arrivée pour la visite des stands.
Janvier 2016 : même avec le peu d’entraînement dans les piquets, les jeunes ont hâte de commencer
ces courses. Ils ont participé aux 5 courses de la coupe fribourgeoise avec succès. De plus, une quinzaine
de jeunes motivés ont également pris part aux courses romandes.
Le 16 janvier 2016, plusieurs jeunes se sont rendus aux qualifications du Grand-Prix Migros aux
Diablerets. Lors de cette journée, 2 d’entre eux sont montés sur le podium et ont, de ce fait, pu participer
à la finale à St-Moritz. A souligner qu’en tout, 7 jeunes se sont retrouvés dans le top 10. Du coup, Lucie
et Johan ont représenté les couleurs du club lors de cette finale. Bravo à eux !
En ce qui concerne les classements finaux de la coupe fribourgeoise et celui de la course romande, ceuxci se trouvent dans le ski-infos 2016 que vous avez reçu. De ce fait, je ne vais pas à nouveau vous les
citer. Par contre, je souhaite quand même énumérer des podiums effectués durant cette saison, que ce
soit en coupe fribourgeoise ou en courses romandes :

Lucie Ruffieux : en CF : 1x 1ère, 5x 2ème et 1x 3ème. En CR : 10x 1ère et 1x 2ème

Johan Thürler : En CR : 4x 1er, 1x2ème, 1x 3ème ainsi que 2ème aux championnats romands de
slalom et 1er aux championnats romands de géant

Jean Morisetti : En CR : 2x 2ème, 4ème aux championnats romands slalom et a été qualifié pour
les championnats suisses de géant, une 13ème place en course nationale ainsi qu’une 5ème
place en Inter Régions
Encore bravo à tous les jeunes pour leur engagement, leur sourire, leur motivation, leur gentillesse et leur
volonté durant toute la saison !!
La saison de ski se termine fin mars et c’est déjà la pause estivale !!!
Au mois d’avril 2016, Tom et Johan se sont présentés au test technique de Ski-romand. Tom continue
son chemin à Ski-romand ; quant à Johan, il préférera se consacrer au foot.
Jean Morisetti, qui avait été blessé l’hiver passé, a obtenu les critères Swiss Ski pour entrer au Centre
sport-études de Brigue. Cependant, il a décidé de se consacrer à sa formation professionnelle. Je lui
souhaite une belle saison d’hiver et pourquoi pas, dans quelques années, le voir sur la liste des
moniteurs ?
Les vacances d’été sont finies et nous voici de retour aux entraînements physiques le jeudi
1er septembre 2016 avec au total 15 OJ.
Lors des entraînements physiques de cet automne, les enfants ont eu des entraînements diversifiés
comme la marche, la course à pied, le vélo. Pour cet automne, nous nous sommes rencontrés avec une
équipe de moniteurs afin de programmer et structurer nos entraînements. Ceci afin d’avoir un meilleur
suivi et des entraînements les plus variés possibles.
La traditionnelle sortie d’automne avec les parents, les OJ et les moniteurs a eu lieu le
1er octobre 2016. Une trentaine de personnes ont bravé la pluie et la bise pour se rendre au Chalet des
Clés. Jeff et Stéphane nous attendaient au chaud et nous ont préparé les 4h ainsi qu’une succulente
fondue. Merci à eux pour leur accueil !
Pour cette saison de ski, nous avons décidé, avec les moniteurs, de ne pas faire de camp d’automne à
Saas-Fee. Par contre, nous privilégierons l’organisation de 3 week-ends de ski, soit un toutes les 2
semaines afin d’avoir une continuité et plus de suivi pour nos jeunes. Ces week-ends se dérouleront fin
novembre et décembre à Saas-Fee, Grimentz et La Lenk.
Lors des vacances de Carnaval 2016, le frère et la sœur, Vincent et Laure Morisetti ont effectué leur J&S
1. Ça fait plaisir d’avoir des anciens OJ motivés à transmettre leur savoir. Bienvenue à eux ! Pour terminer,
je souhaiterais remercier sincèrement Sophie, Bruno, Lionel, Vincent, Laure, Jeff, Stéphane Gremion,
16

Stéphane Thürler, Patrick, Maïc et Timothy pour leur engagement tout au long de la saison. Merci
également à notre cher Président pour son soutien.
Avant de conclure définitivement ce rapport, je souhaiterais féliciter encore Pierre Bugnard, ancien OJ du
ski-club, pour sa belle qualification lors de la 1ère Coupe du Monde le 23 octobre à Sölden où il a terminé
59ème.
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 la saison passée ! D’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et tous un bel hiver 20162017 avec cette fois de l’or blanc à profusion pour Vounetz!!
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, Stéphane T.,
Stéphane G. Laure et Vincent pour leur collaboration durant toute cette saison.

Trophée des Gastlosen :
Philippe passe la parole à Isabelle Rime (vice-présidente du Trophée des Gastlosen) pour la lecture du
rapport de la 24ème édition du Trophée des Gastlosen du 14.02.2016. Elle le fait au nom de la Présidente
du Trophée des Gastlosen, Annick Remy-Ruffieux.
Un comité de 16 personnes s’est rencontré à de nombreuses reprises pour mettre sur pied la 24ème
édition du Trophée des Gastlosen. Au fil des séances, on analyse, on réfléchit, on parlemente, les détails
se peaufinent… Chacun s’occupe de son secteur avec une grande conscience et en faisant un travail
formidable. Mais les jours avancent et l’hiver se fait difficilement… Fin janvier 2016, le Trophée des
Paccots se voit contraint d’annuler sa 1ère édition diurne, malgré un travail acharné. D’autres courses
sont également annulées et certaines peuvent être maintenues grâce à des parcours de remplacement
plus ou moins appréciés, dans des conditions mitigées. Même les courses alpines sont malmenées, qu’il
s’agisse de courses régionales ou de Coupe du Monde valaisanne…
Le Trophée n’étant plus qu’à quelques jours du jour « J », d’importantes pluies se mêlent au manteau
neigeux déjà faible et passablement « pourri », ceci jusqu’aux sommets. La météo est très instable et ses
prévisions mauvaises. Après des heures de discussion et d’analyse, cet état des lieux contraint le comité
technique à se résoudre à la difficile décision de l’annulation de la course.
Nous tenons à remercier
les coureurs pour leur compréhension,
les sponsors pour leur inconditionnel soutien,
les bénévoles qui reviennent année après année.
Personnellement je remercie les extraordinaires membres du comité qui m’entourent et qui remettent
chaque année leur motivation à la disposition de ce bel événement !
En croisant les doigts pour un magnifique hiver 2016-2017 pour tous, nous vous donnons rendez-vous le
5 février 2017 pour la 25ème édition du Trophée des Gastlosen, qui fera également office de Championnat
suisse par équipe !
Annick Remy-Ruffieux
Présidente
Philippe remercie Annick ainsi que tout le comité du Trophée des Gastlosen pour le fantastique travail
d’organisation que cette course exige, même en cas d’annulation.
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Concours alpin :
Philippe Morisetti, également président de la course de la Coupe fribourgeoise des enfants, nous
informe qu’aucune course alpine n’a été organisée l’hiver dernier étant donné que notre ski-club organise
cette course sous forme de 2 manches pour les enfants tous les deux ans sur les pentes de Vounetz.

Secteur nordique : Course nocturne à l’Américaine :
Les débuts de saison se suivent et se ressemblent. Nous parvenons sans mal à entamer le début de
saison pour de premiers entrainements ou pour les premières courses au centre nordique de la Vallée
de la Jogne, puis un redoux et de la pluie viennent perturber nos travaux de préparation.
Nous avions fixé la 28ème course nocturne à l’Américaine au 7 janvier 2016 mais n’avons pas eu l’ombre
d’une hésitation pour la reporter au mercredi 27 janvier 2016. Chaque report engendre malheureusement
une diminution de la participation. Mais cette année, nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir
Nathalie Von Siebenthal, venue en voisine donner le change à son beau-frère. Elle n’a pas hésité à
parcourir 8 boucles alors que les dames en effectuent habituellement 6.
Belle leçon d’humilité de la part d’une personne qui participe chaque semaine à des courses de Coupe
du monde, au contraire de certains coureurs régionaux qui ne participent pas aux courses régionales
pour « se réserver ». Superbe expérience pour les participants, pour au mieux essayer de prendre une
fois ou l’autre son ski ou pour admirer le style, sans compter sa disponibilité après la course.
Cette année prime à la jeunesse pour la victoire finale avec le duo Nicolas Cottier et Fabrice Schuwey
pour le ski club Im Fang… Il y avait comme un air de famille…qui flottait sur les pistes des bords de la
Jogne. Si la manifestation se déroule « comme une lettre à la poste » c’est que nous la devons à nos
piliers Marcel, Christophe et son équipe de compteurs de tours et du chronométrage, à Christiane et son
équipe du secrétariat et de la distribution des dossards. Nous les remercions particulièrement pour leur
engagement. Lors de la mise en place, il nous reste malgré tout chaque année un point que nous peinons
à remplir, le ravitaillement. Je lance un appel à un ou plusieurs membres du club qui voudraient bien gérer
cette tâche.
La 29ème édition est programmée pour le mercredi 11 janvier 2017.
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 2016-2017 :
Philippe nous communique les dates à retenir :







11 janvier 2017 :
5 février 2017 :
4 mars 2017 :
Septembre 2017:
Novembre 2017:

Course nocturne à l’Américaine
Trophée des Gastlosen
Course Coupe fribourgeoise des enfants

Gruyère Cycling Tour
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
Le matériel est sorti malgré tout à quelques reprises pendant cette saison 2015-2016, à savoir:
Course Nocturne L’Américaine
Course Nocturne de Vounetz
Concours des P’tits Loups
Finale du GPM Le Mouret
Soit un peu moins que les autres années !! Il faut tout de même prendre le temps pour sortir et rentrer le
matériel, sans oublier le contrôle et les éventuelles réparations que l'utilisation implique.
Le bâtiment des Invuettes a été mis à disposition des sociétés. Pour rappel, Marcel avait fait la demande
à la Commune pour une surface supplémentaire pour le ski-club, ce qui a été finalement accepté. Marcel
a pu l’aménager à sa guise. Cette surface est utile pour l'entreposage des 3 cabines du Trophée, ce qui
simplifie grandement le travail par ex. déneigement ! Après une dizaine d’années de bons et loyaux
services, la cabine de chronométrage avait besoin d’une nouvelle jeunesse. Marcel en a pris soin en lui
redonnant un peu de couleur. C’est pendant l’été qu’il l’a peinte en vert !
Rien de particulier n’est à signaler au niveau du matériel. Si ce n’est qu’il doit impérativement être déplacé
dans sa totalité en raison de normes incendie à respecter au niveau de la station supérieure de la
télécabine. Un accord a été trouvé avec le comité directeur des remontées mécaniques.
Pour conclure, Marcel nous fait une démonstration des brosses à piquets, étant donné que le ski-club a
acheté 30 brosses supplémentaires pour avoir en tout 70 piquets munis de ces brosses. Il faut préciser
que ce nouveau système facilite grandement la tâche des traceurs de slaloms et des entraîneurs. Des
mèches pour les perceuses ont été également achetées pour remplacer les anciennes.
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 bonne 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 :










Président :
Vice-Président :
Caissière :
Secrétaire :
Cheffe OJ alpin :
Responsable nordique :
Membre adjoint :
Ski alpinisme Trophée des Gastlosen :
Chef du matériel :

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

13. Nomination des nouveaux membres d’honneur :
Philippe nous annonce que, cette année, six membres entreront dans le cercle privilégié des membres
d’honneur, notamment :
Dans l’ordre, Alain, Armelle, Damien, Bernard dit Sto, Christiane, manque Corinne








Mme Armelle Murith
Mme Corinne Savary
Mme Christiane Waechter
M. Bernard Mooser
M. Alain Riedo
M. Damien Ruffieux
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Corinne, 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 lesdits membres d'honneur...ce qu’ils ont tous accepté de bonne
grâce.
Alain Riedo :
Est entré au ski-club grâce au Trophée des Gastlosen. En 1987 a lieu la 1ère course de la Patrouille des
Poyets organisée par Domon Sports. Le parcours passait par la Balisa et le Lac-Noir. Arrivé en 2ème à
Tissineva, un verre de blanc (voire deux !) a suffi pour terminer dernier à la piscine !
Reprise de la course par une autre équipe avec comme président Stéphane Haymoz. C’est en 1992 que
la 1ère course « Trophée des Gastlosen » a lieu. A cette époque, il faut préciser que le secteur skialpinisme était quasi inexistant, mis à part le Trophée des Muverans, il n’y avait que des courses de ski
de rando-tourisme. Alain se souvient encore d’une autre anecdote, celle d’Armelle qui a fini à plat ventre
au col de la Hochmatt !! Il mentionne encore que les équipements de cette époque étaient juste
magnifiques !
Armelle Murith :
Armelle a commencé le ski de randonnée grâce à son mari Bernard, ce qui l’a incité à devenir membre
du ski-club Dents Vertes Charmey. Il faut dire que le programme hivernal était alléchant !
Elle se souvient encore d’être montée jusqu’au sommet du Wildhorn avec du matériel alpin (qui fait bien
quelques kilos de plus que le matériel léger de maintenant !) alors qu’elle avait pourtant prévu n’aller que
jusqu’à la cabane. La descente a été terrible !! Armelle nous relate le souvenir des excellentes côtelettes
avec un assaisonnement plutôt particulier que l’équipe de ravitaillement du trophée concoctait au Pralet !
Christiane Waechter :
Christiane précise que les courses de ski-tourisme organisées par notre ski-club dans les années 1990
avaient une participation extraordinaire avec en moyenne une vingtaine de personnes alors que le club
alpin n’en avait que 4 ou 5. Christiane se souvient de Bernard Mauron qui avait repris le secteur alpin en
1987 et décidé d’organiser des courses FIS. Pierre Dafflon comme chef de piste avait fait un travail
magnifique avec l’aide de nombreux bénévoles. Les Américaines, à leur arrivée à Charmey, se
demandaient comment elles allaient pouvoir skier sur des pentes vertes !!
Christiane a un autre souvenir, celui du ravitaillement au Fessu, il y avait tellement de neige cette annéelà que le poinçonnage des cartes devenait très difficile dans des mètres de neige.
Damien Ruffieux :
Damien se souvient avoir laissé les peaux pour redescendre d’un sommet, tant les conditions étaient
mauvauises !! Il a surtout passé de merveilleux moments au sein du ski-club et garde de bons souvenirs
avec Sto !
Bernard Mooser dit Sto :
Chacun a dit quelque chose sur moi donc je n’ai plus grand-chose à dire !! Il se souvient d’une randonnée
à ski qu’il a dû organiser à la place de Sucriche et de Jean-Paul. On était 27 pour monter à la Grande-Lui
(au-dessus de la Fouly), quasiment tout le monde est arrivé au sommet.
Voilà beaucoup d'émotions et de partage au sein du ski-club Charmey
Un grand merci à tous de nous avoir rappelé tous ces bons moments !
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14. Divers :
Philippe ouvre le point des divers avec les abonnements de saison de Charmey ou des Préalpes : il
insiste sur le fait qu’il est très important d’aller les acheter à Charmey.
Paul Jaggi a mandaté Eric Balmer pour parler du Centre Nordique de la Vallée de la Jogne. Comme il
n’y a pas de répartitions entre les divers secteurs nordiques, Paul Jaggi prie les gens de la vallée d’acheter
leur vignette auprès du Centre nordique.
La location d’une perche à neige a été décidée pour cette saison afin de pallier au manque de neige à
certains endroits. Pas trop de risques pour une année d’essai, juste un souci avec l’eau et l’électricité. Si
c’est positif, il n’y aura aucun doute pour un renouvellement.
Philippe remercie Paul Jaggi par l’intermédiaire d’Eric pour son intervention !
Philippe demande si une personne désire encore s’exprimer. Bernard Repond désire remercier le
comité en place pour le magnifique travail qu’il accomplit chaque année.
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 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 21h17 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 28 décembre 2016
La secrétaire, Pascale Morisetti
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ECHOS DES PISTES SAISON 2016-2017
GRAND PRIX MIGROS
Qualifications:
Les Diablerets: 16 janvier
Année de naissance 2008
8. Gachet Louis Charmey
Année de naissance 2007
8. Gachet Quentin Charmey
Année de naissance 2006
2. Ruffieux Lucie Charmey
Année de naissance 2005
17. Bugnard Thomas Charmey
Année de naissance 2004
9. Thürler Johan
Année de naissance 2003
15. Ruffieux Emma Charmey
12. Ruffieux Tom Charmey
Année de naissance 2002
3. Grossrieder Mathilde Pringy
9. Repond Ambre Charmey
Année de naissance 2001
8. Thürler Fanny Charmey
9. Murith Célien Charmey
Félicitations à tous ces jeunes, 2 qualifiés pour les finales suisses et plein dans les 10 premiers

Adelboden Finale Suisse 1 et 2 avril 2017
Slalom Géant

Année de naissance 2006
7 Ruffieux Lucie
Combi Race:
Année de naissance 2006
9 Ruffieux Lucie

Lucie

Félicitations à Lucie pour cette finale suisse et ses deux
places au sein des 10 premières !
Malheureusement, Mathilde blessée n’a pas pu aller tenter
sa chance et confirmer sa forme du début de saison lors de ces finales.
Pour la saison 2017-2018, Tom Ruffieux continue son parcours à Ski-Romand en intégrant les cadres B
et Lucie, sa sœur le suit dans évolution en intégrant le groupe ski-club de Ski-Romand, porte d’entrée
pour les futurs cadres. Plein succès à vous et profitez pleinement de ces merveilleux moments.
Avec toutes nos félicitations pour votre motivation, vos résultats et l’image de notre club au sein de SkiRomand
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Classement final de la Coupe Fribourgeoise
2016-2017 Remise de la coupe à Espace Gruyère le samedi 20 mai 2017

Fanny

Johan

Minimes
Filles

Lucie

Schtroumpfs

7ème Louis

1ère Lucie

Minimes
Garçons

23ème Quentin
27ème Kanoa

OJ 1
Filles

19ème Emma
27ème Elodie

OJ 1
Garçons

1er Johan
10ème Tom
21ème Thomas
33ème Loïs
42ème Arnaud

OJ 2
Filles

1ère Fanny
5ème Mathilde
11ème Ambre

OJ 2
Garçons

13ème Célien

21 avril 2017 : Remise des prix de la coupe Fribourgeoise juniors adultes
Schmitten Classement Final :
Juniors élite (1996-2000)
1 Cometta Patrick 1996 Lac-Noir
2 Chaperon Robin 1996 Châtel
3 Morisetti Jean 2000 Charmey
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Classement final de la Coupe Raiffeisen
2016-2017
U11 2006

1.Lucie

U12 2005

11. Elodie

K12 2005

U14

U16 2001 & 2002

12 Fanny
20. Mathide
27. Ambre

32. Loïs Valley

K14 2003 & 2004

4. Tom Ruffieux
17. Johan Thürler

K16 2001 & 2002

28. Célien

Lucie

Lucie et Tom en compagnie de Charlotte Chable à Villars lors de la finale de la coupe Raiffeisen

Remise de la coupe Raiffeisen à Leysin le 10 juin 2017
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Ravitaillement de la Gruyère Cycling Tour au Mittelberg dimanche 3
septembre 2017
Non pas par manque de neige, mais la Gruyère Cycling Tour de 2017 n’a malheureusement pas eu
lieu.

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

La pluie n’effraie pas nos jeunes motivés (et les moniteurs)

Sortie d’automne aux Marindes:
Nous nous sommes donnés rendez-vous le samedi 30 septembre à 9h à la télécabine. 28
personnes étaient présentes pour la sortie d'automne. Direction la cabane des Marindes avec une montée
de 1h45 d'effort et à la cabane le réconfort avec un petit apéro en guise de récompense. C'était une
journée magnifique car il faisait grand beau et nous avons pu admirer des chamois gambader. Ce weekend-là, c'était Florence et Eric Dénervaud qui gardiennaient la cabane. Ils étaient contents de voir tous
ces jeunes et la relève du club. Armelle nous a concocté une salade en entrée, des spaghettis bolo ainsi
qu'une salade de fruits en dessert. Nous étions bien gâtés.
Pour redescendre, la pluie fine a fait son apparition pour nous embêter mais rien comparé à l'année
passée. Cette journée était très sympathique, joyeuse, plein de sourire, de la sueur et de la bonne
humeur. Merci à tous
Anne
Pour la sortie d’automne nous avons été nous balader au Gros-Mont (Cabane des Marindes). On a fait
une très jolie montée dans les feuilles sèches et nous avons aperçu quelques bêtes. Mais comme on dit
après l’effort le réconfort c’était Armelle la cuisinière qui nous avait préparé de délicieux spaghetti
bolognaise. L’après-midi se poursuivi de rires et de souvenirs. Vers 4 heures nous entamions la descente
avec toujours le sourire même si la pluie nous a surpris. C’était une très jolie sortie petits et grands
mélangés.
Ambre
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Local matériel 3 !
Cette fois-ci c’est aux Invuettes que la Tornade, disons l’Ouragan du rangement et du travail minutieux
MARCEL est passé ! Suite aux nouveaux locaux et nouvelles surfaces qui ont été attribués aux sociétés
locales l’an passé, le Ski-Club a bénéficié d’une place supplémentaire au rez-de-chaussée. Il va sans
dire que notre ingénieux responsable matériel a trouvé le moyen de mettre les trois cabines du Trophée
à l’abri, au sec, de poser une plancher par-dessus afin d’agrandir la surface du local existant, il faut
vraiment le voir pour y croire. Le plus impressionnant, c’est qu’il arrive à faire ceci lors d’un ou deux
jours de mauvais temps. Et bien des soirées j’imagine, disons je n’ose même pas imaginer ! Pendant
qu’il ne peut pas pratiquer le vélo, une de ses activités favorites en été, il se rend bien souvent seul,
quelque fois accompagné de Bastien ou de Cacao pour « bricoler » comme il sait si bien le faire !
Pratique, convivial, je n’ai pas assez d’adjectifs pour définir le local matériel des Invuettes. Pour dire que
très peu de fournitures ont été achetées, car tout ce qui était utile dans l’ancien local de Vounetz a été
minutieusement mis de côté pour une nouvelle vie dans ce local. Voici quelques images pour vous
raconter ce que je découvre à chaque passage au local…

Tout le matériel du club et plus particulièrement du Trophée est bien rangé. Un montant énorme a été
investi tout au long des années, sans un soin particulier, les déprédations dues au mauvais rangement,
l’état de propreté, l’humidité peuvent engendrer des coûts énormes pour un club. Le rôle et la
personnalité du responsable matériel sont vraiment d’une grande valeur pour une société comme la
nôtre. Avec des gens comme Cacao précédemment et Marcel nous avons à faire au plus haut niveau
des chef mat, l’arsenal pourrait nous les envier !
Philippe
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Informations :

Comme chaque année, les saisons passent et se ressemblent quelque peu. Malgré les caprices de la
météo, nous sommes toujours bien motivés à organiser des manifestations sportives et montrer que le
ski-club ne baisse pas les bras comme ça ! Il y a alors quelques dates à retenir pour la saison à venir:
Car les manifestations du club ne pourraient avoir lieu sans votre précieuse aide ! tous les comités
d’organisation vous remercient déjà pour votre présence et votre bénévolat !
17 novembre 2017 Assemblée annuelle à la Buvette du FC Charmey
5 janvier 2018 Nocturne à l’américaine
17 février 2018 Préparation et traçage du Trophée des Gastlosen
18 février 2018 Trophée des Gastlosen

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 :
La nouvelle mouture du site de Roland
a besoin de matière ! 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.
La rédaction
Nous souhaitons le meilleur des rétablissements et ce bouquet de roses à Mathilde qui s’est
malheureusement blessée au genou en compétition l’hiver dernier et qui a dû
subir une intervention chirurgicale. Avec grand plaisir elle a pu reprendre le VTT
son autre sport favori. Bon vent et au plaisir de te revoir le plus vite au 100% de
ta forme.
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Coupe d’Europe de ski Fribourg-Jaun
Bienvenue à la 2ème Edition de la
Coupe d’Europe de Ski Fribourg Jaun
Venez admirer plus de 100
Athlètes parmi les meilleurs
slalomeurs mondiaux provenant
de plus 20 nations.
Vendredi 16 et Samedi 17 Février
2018
10 :00 Première Manche
13 :30 Deuxième Manche
Remontées mécaniques gratuites
/ Animations / Cantine chauffée /
Bar et Restauration

Rendez-vous unique à ne pas manquer, l’étape qui suit les courses FIS et la porte d’entrée en coupe du
monde

Passage de témoin à la barre du Trophée des Gastlosen
Le navire du Trophée de Gastlosen suit son Cap, malgré les aléas de la météo très difficile qui nous suit
depuis trois ans pour ce genre de manifestation. Annick Remy-Ruffieux qui avait succédé à Cédric Yerly
qui se retirait donne les commandes à sa vice-présidente Isabelle Rime. Annick l’accompagnera au sein
du comité pour quelques saisons. Un grand merci à Annick d’avoir su faire face à tous ces imprévus
météo avec ton comité. Les meilleures et les plus justes décisions ont été prises de main de maître,
pardon de maîtresse dans ces moments stressants et cruciaux ! C’est ennuyeux pour toi que tu n’aies
pas eu l’occasion de savourer une édition
merveilleusement enneigée, sans souci de parcours.
Bon vent la suite. A Isabelle, je ne peux que lui souhaiter
de bons moments au sein de ce comité rôdé, efficace et
consciencieux. De beaux Trophées à venir, des comités
toujours aussi motivants et accompagnés d’une équipe
du tonnerre. Bon vent à toi aussi et au plaisir de te suivre
pour la prochaine édition agendée au dimanche 18 mars
2018
Isabelle 4ème à genou et Annick 2ème depuis la droite
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Des nouvelles de Pierre BUGNARD

Cadre B Swiss Ski

Parcours depuis la fin de l'hiver 2016-2017 jusqu'à
aujourd'hui... En décembre 2016 Pierre gagne une coupe
FIS à Meiringen en super G, janvier une 5ème place en
slalom Géant à Morzine-Avoriaz, en février deux 5èmes
places en géant à Hochficht en Autriche, une 3ème place en
géant à Meiringen, des départs en coupe d’Europe, en
mars une 3ème place en super G à Krvavec en Slovénie,
une 2ème place en Géant à Sainte Foy Tarentaise, ainsi
qu’une 2ème place en super G à Val Thorens . Des super
résultats en dessous des 15 points FIS et souvent proches
des 10 points avant de mettre un terme prématurément à
sa saison d’hiver à cause d'un virus tenace. Il a dû respecter un temps de pause "forcée" afin de permettre
à son corps de récupérer. Grâce aux résultats obtenus durant l'hiver 16-17, Pierre a obtenu le statut
SwissSki , groupe B coupe d'Europe pour cette nouvelle, saison 2017-2018.
Pierre se trouve dans les 100 meilleurs skieurs mondiaux
en super G (70ème place) et proche des 100 meilleurs en
géant.
De mai à mi-août, il est pratiquement allé toutes les
semaines à Macolin, soit pour des camps de condition
physique soit pour le service militaire.
Les entraînements de ski ont recommencé à la fin août
sur les glaciers de Zermatt et Saas Fee.
https://www.facebook.com/pierre.bugnard?fref=ts

Pierre est qualifié pour l’ouverture de la coupe du monde à Solden
Source : https://www.laliberte.ch/info-regionale/ski/pierre-bugnard-retournera-a-solden-412545

Source la Gruyère du samedi 21 octobre 2017

Pierre Bugnard retournera à Sölden
Il aura une deuxième chance de s'aligner en Coupe du monde dans dix jours à Sölden. ©

KEYSTONE

Au nom des OJ, des entraîneurs, du comité, nous te souhaitons, Pierre, une excellente saison couronnée
de succès !
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TOUS NOS REMERCIEMENTS A LA COMMUNE ET AUX INSTALLATIONS
POUR VOTRE AIDE ET VOTRE SOUTIEN

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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