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1er week-end de ski à Saas-Fee : prévu du 13 au 15 novembre 2020
Le traditionnel camp de ski de Saas-Fee mi-novembre a malheureusement dû être annulé pour les
raisons que l’on connaît toutes et tous.

2ème week-end de ski à Grimentz : les 28 et 29 novembre 2020

Soleil, belle neige, bonne humeur, superbes conditions de ski en plus pour ce camp
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3ème week-end de ski à Grimentz: les 12 et 13 décembre 2020
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Camp de Noël du 26 au 28 décembre 2020
Camp de ski de Noël :
Le camp de Noël s’est déroulé dans la station des Diablerets où nous avons pu, grâce à Téo Cuche,
profiter d’une piste magnifique pour entraîner le slalom spécial et le slalom géant sur 3 journées. La météo
n’a cependant pas forcément été de notre côté mais cela n’a en rien enlever le sourire des enfants. À
côté de nous, des équipes internationales comme celle de l’Argentine ainsi que des clubs régionaux
comme celui des Diablerets et des clubs intercantonaux qui venaient de Genève.

Vounetz au TOP

Lionel
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Dimanche 21 février 2021 : 29ème Edition du Trophée des Gastlosen
Communiqué de presse
Chers amis sportifs,
Comme mentionné lors de l'annulation du Trophée des Gastlosen, le
comité souhaitait pouvoir offrir une alternative aux amis de la montagne.
Nous avons travaillé pendant 2 mois afin d'élaborer un tracé et un
système permettant à chacun de se mesurer à ses adversaires, sans
pour autant être au même endroit au même moment. Nous pensions
important de maintenir une activité dans cette période où tout s'annule. Malheureusement, malgré toutes
les
précautions
sanitaires et mesures
mises en place, nous
n'avons pas obtenu
l'autorisation
nécessaire.
Nous
gardons
cette
alternative en réserve
et espérons pouvoir
vous proposer un
Trophée
des
Gastlosen 2022
sur son parcours
d'origine !
Le comité du Trophée des Gastlosen remercie chacun pour sa compréhension.
Avec nos salutations sportives

Le comité d’organisation

31ème Course Nordique à l’américaine du 26 février 2021
Pas de course en 2021

Soirée de clôture de la saison 2020-2021 à Electro-Broc
Toujours pas de soirée de clôture, mais promis, on se réserve une super
FIESTA pour l’année prochaine !
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 6 novembre 2020
Pas d’assemblée annuelle, donc pas de procès-verbal à lire attentivement cette année !

Membres d’Honneur pour l’année 2020
Les diplômes seront remis lors de la prochaine assemblée annuelle à :
Christophe Livache
Christian Mabboux
Annick Remy-Ruffieux
Sophie Thürler

Comité : Saison 2021 - 2022
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Président :
Vice-Président :
Caissière :
Secrétaire :
Chef OJ alpin :
Responsable nordique :
Courses Alpines (+Ski-Info) :
Président Trophée des Gastlosen :
Chef du matériel :
Membre adjoint : Lien OJ
Membre adjoint – Lien Ski Romand :

Bruno Repond
vacant
Céline Gachet
Fanny Thürler
Lionel Roulin
Eric Balmer
Philippe Morisetti
Antoine Nussbaumer
Marcel Bugnard
Stéphane Thürler
Alain Ruffieux

Team entraîneurs :
Anne Bugnard, Laurane Gremion, Lionel Gremion, Stéphane Gremion, Laure Morisetti, Vincent Morisetti,
Jean Morisetti, Célien Murith, Jeff Redard, Lionel Roulin, Fanny Thürler, Stéphane Thürler, Steve Thürler,
Sophie Uldry et Ludovic Michel.
C’est vraiment un sacré plaisir et une grande satisfaction de voir tous ces jeunes qui continuent à faire
vivre le club. En formant un groupe d’entraîneurs motivé et dynamique aux côtés de ceux qui ont « une
plus longue expérience » et qui sont toujours là ! Sans eux rien ne serait possible !

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT, VOTRE DEVOUEMENT ET VOS
COMPETENCES AU SERVICE DES JEUNES
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ECHOS DES PISTES SAISON 2020-2021
GRAND PRIX MIGROS

En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, les courses du Grand Prix Migros ne peuvent
malheureusement pas avoir lieu comme à l’accoutumée. Afin de vous stimuler pour les entraînements
et de vous offrir une opportunité de vous mesurer à d’autres enfants malgré tout, Swiss-Ski, en
collaboration avec Migros et d’autres sponsors, lance le Challenge 21.
Le Ski-Club Dents-Vertes Charmey y a participé

Reprise des courses au mois de mars
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Finales de la Coupe Fribourgeoise
Pas de finales pour la saison 2020-2021

Classement final de la Coupe Fribourgeoise 2020-2021
Enfants, Juniors et Adultes
Pas de classement en raison du nombre insuffisant de compétitions

Classement final 2020 – 2021
Coupe Raiffeisen (courses Romandes)
Lucie remporte la coupe Raiffeisen avec quasiment une victoire à chaque course disputée

Chez les filles :
Lou, Billie, Marion et Charleyne ont aussi participé aux premières coupes romandes à Jaun
Chez les garçons également :
Ingo, Noé, Louis et Quentin se sont aussi confrontés aux skieurs de la Romandie
Lucie Ruffieux
Principaux résultats :
IRW (Inter Régions Ouest) 13 et 14 mars 2021 Les Diablerets
2 x 2ème GS
1ère et 2ème le lendemain en SL
IRW 5 et 6 avril 2021 Veysonnaz
2x 1ère GS
2x 1ère SL le lendemain
Nationales 8 et 9 avril 2021 Verbier
9ème et 10éme en GS
Nationales 14 et 15 avril à Davos Parsenn
23 et 19ème en SL
Un grand Bravo à vous toutes et tous pour ces performances
Bonne continuation et plein succès pour la saison à venir
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Reprise des entraînements :

Extérieur en VTT

En salle, condition physique
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Informations :
Voici les dates à retenir pour la prochaine saison :
Car les manifestations du club ne pourraient avoir lieu sans votre précieuse aide !
Tous les comités d’organisation vous remercient déjà pour votre disponibilité
5 novembre 2021
19 janvier 2022
19 février 2022
20 février 2022

Assemblée annuelle Salle associative des Lévanches, Charmey
Nocturne à l’américaine / Im Fang
Préparation et traçage du Trophée des Gastlosen
Trophée des Gastlosen

Site Internet du Ski-Club CHARMEY :
Le site du Ski-Club Dents-Vertes Charmey construit par 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
Pour ceux qui ne sont pas trop à l’aise avec l’informatique, Roland a pignon sur rue à Charmey sur la
place du village d’En haut.
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.
Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposition :
Ski-Club Charmey – Route du Pra 5 – CH-1637 Charmey
brunorepond@bluewin.ch
celine.gachet@bluewin.ch
fannyth2001@gmail.com
phil.morisetti@bluewin.ch

président 079 533 77 78
caissière 079 274 17 03
secrétaire 079 558 10 44
ski-info 079 683 36 42

http://www.skiclubcharmey.ch/
https://www.facebook.com/pages/Ski-Club-Charmey-les-Dents-Vertes
BON VENT AU SKI-CLUB DENTS-VERTES CHARMEY !
La rédaction et le comité
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POUR LE RESTE :

Saison quelque peu mouvementée avec Covid 19

Augmentation des cotisations :
les cotisations pourraient être ajustées selon discussion au point « divers » lors de l’assemblée 2019 :
Ce point devra être voté lors de l’assemblée annuelle du 5 novembre prochain.
Ancien tarif :
Membre OJ
Membre Actif
Membre SwissSki

Fr. 100.00/an
Fr. 40.00/an
Fr. 50.00/an *

* Dans ces Fr. 50.- => Fr. 40.- vont à Swiss-Ski et Fr. 10.- restent au club !
Nouveau tarif :
Membre OJ
Membre Actif
Membre SwissSki

Fr. 120.00/an
Fr. 60.00/an
Fr. 80.00/an
La rédaction
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TOUS NOS REMERCIEMENTS A LA COMMUNE ET AUX INSTALLATIONS
POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE PRECIEUSE COLLABORATION

POUR LES EQUIPEMENTS

Vous pouvez aussi consulter le journal en ligne sur le site du Ski-Club !
Bien que cette année nous ayons une édition « modèle réduit »
nous souhaitons que vous ayez fait bonne lecture en parcourant le journal du Ski-Club Dents-Vertes
Charmey et nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à la prochaine assemblée et avec plaisir
sur les pistes de Vounetz l’hiver prochain.
Cordialement et Sportivement

Le comité et la rédaction
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