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Week-end de ski des moniteurs à Saas-Fee : 28 & 29 octobre 2017
Après avoir mûrement réfléchi, nous avons pris l’initiative de faire un weekend à ski entre entraîneurs afin
de préparer et de rafraichir notre technique et théorie sur le ski. Pas mal, la date jouait pour la plupart des
entraîneurs sauf quelques-uns et le soleil semblait être au rendez-vous. Bref, à ceux qui ont eu des
empêchements, vous êtes bien tombés car la météo a fait des siennes… et nous nous sommes retrouvés
à boire des sirops gazeux au gout de bière dès 09h du matin… Comme vous l’avez compris c’était une
blague pour les bières mais malheureusement pas pour la météo. Environ 100 km/h de vent soufflait au
sommet avec des pointes de 180 km/h. Les remontées mécaniques n’ont pas ouvert, autant dire que

c’était frustrant car samedi le temps était parfait (soleil et pas un nuage). Nous avons donc « profité »
d’aller marcher et contempler la beauté du Valais et ces mélèzes qui étaient orange vif en temps
d’automne. Le lendemain, pareil avec le vent et la météo n’était pas clémente non plus. Autant dire que
les cabines n’ont même pas tourné pour nous laisser le doute de skier ou pas. Du coup retour à la maison
pour profiter du dimanche pluvieux qu’il nous restait. Malgré tout ça, nous avons passé de bons moments
ensemble !
Vivement les beaux jours de ski avec les jeunes :)
Vincent
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1er week-end de ski à Saas-Fee : 10,11 et 12 novembre 2017
Nous nous sommes retrouvés le vendredi 10 novembre à la
place de la télécabine, tous et toutes excités à l'idée d'aller
skier. Une fois arrivés à Saas-Fee nous avons directement pris
nos chambres et nous n'avons pas tardé à aller dormir. Nous
avions vu que la météo n'était pas top surtout à cause du vent.
Mais nous gardons espoir de quand même aller skier. Mais
malheureusement quelques minutes après notre réveil nous
avons reçu l'information que la station n'ouvrirait pas... Ensuite
nous nous sommes retrouvés au déjeuner autour d'un beau
buffet. Nous avons la chance d'avoir d'excellents entraîneurs et
accompagnants qui avaient prévu un plan B. Donc nous avons
pris le bus direction la patinoire de Saas-Grund. Et encore un
manque de chance, impossible de louer des patins sur place...
Donc finalement nous nous sommes promenés et avons fait un
gros bonhomme de neige. Vers 11h45 Anne et Lionel qui étaient
restés à Saas-Fee pour préparer notre après-midi nous ont
rejoint pour manger. Anne avait pu réserver un restaurant. Après
s'être régalés, nous sommes retournés à l'hôtel nous changer.
L'après-midi nous avons fait une course d'orientation très bien
organisée
dans
le
village
de
Saas-Fee.
Le soir les entraîneurs ont organisé les résultats et nous ont
donné
rendez-vous
pour
le
souper.
L'hôtel où nous logions nous avait
concocté un bon souper : soupe,
lasagnes, glace. Puis nous sommes
retournés dans nos chambres pour se
préparer à aller dormir. Mais nous
savions déjà que dimanche il serait
presque impossible de skier puisque la
météo allait être pire que cette journée.
Donc dimanche matin nous avons
directement préparé nos affaires après
le déjeuner pour revenir dans notre belle
Gruyère. Malgré que nous fussions tous
déçus de ne pas skier nous gardons
encore en souvenir des bons moments
passés avec le club. Tout ça grâce aux
entraîneurs et accompagnants.
Alors un grand merci à Anne et Lionel (organisateurs), Vincent, François, Steve et Jean !
Fanny
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Fri’Nordic Show 23-26 novembre 2017
Le jeudi 23 novembre le service des Sports de la Ville de Fribourg avait convié les sponsors, les
entreprises, les autorités, les responsables de différentes associations, du tourisme ainsi que les
présidents des ski-clubs du canton à l’inauguration officielle de la piste qui œuvrera tout au long du weekend et permettra aux enfants des écoles et au public de tester la pratique du ski de fond le vendredi. Ce
même soir, des pros ont fait le déplacement pour faire le Show lors d’un sprint. Samedi, une course du
Kids Nordic tour a eu lieu le matin, puis une course populaire en fin de journée. Entretemps, le public
pouvait tester gratuitement les joies du ski de fond grâce à du matériel mis à disposition par la ville de
Fribourg et le comité d’organisation. Et dimanche pour clore cet événement le public pouvait tester la
piste et le matériel de ski de fond toujours mis gracieusement à disposition. La glace récupérée des
patinoires de Fribourg, Guin et Marly a servi pour l’élaboration de cette merveilleuse piste artificielle sur
la Place Georges-Python. Suite à la cérémonie d’inauguration du jeudi soir, nous avions la possibilité de
participer à un mini « défi-concours »
… Une course par relai à
l’américaine était proposée aux
participants. Sur place avec Marcel,
nous ne pouvions pas … ne pas
participer. Sur demande des
organisateurs,
nous
devions
« mixer » les équipes, c’est à dire
prendre un skieur alpin avec un coéquipier fondeur. Par poules de trois
équipes nous avons fait le show à
notre façon, rires, bonne humeur et
quelques surprises sur cette
magnifique boucle tracée par les
organisateurs de la ski-24. Nous
n’avons vraiment pas fait le
déplacement pour rien. Le directeur
de l’office du Tourisme présent a même immortalisé quelques scènes épiques !

2ème week-end de ski à Grimentz : 25 et 26 novembre 2017
Le samedi 25 novembre à 7h45 nous sommes partis en camp à Grimentz. Arrivés sur place, nous étions
tous impatients de mettre les skis aux pieds, malgré le mauvais temps. On a pris la cabine pour rejoindre
Zinal. Sur place, nous avons fait des groupes. Nous sommes tous partis de notre côté. A 13h00 nous
avons tous été manger au restaurant. Après le dîner on est repartis skier. Vers 15h15 nous nous sommes
retrouvés au sommet de la cabine pour redescendre sur Grimentz. Arrivés en bas nous avons déchaussé
les souliers de ski et on est rentré dans les véhicules pour nous diriger vers l’auberge de Saint-Jean.
Arrivés à l’auberge, nous nous sommes répartis dans les dortoirs filles et garçons. Après nous avons été
manger. C’était très bon. Ensuite nous sommes montés nous coucher. Le lendemain nous nous sommes
réveillés et nous avons été déjeuner. Après nous sommes partis skier. A Grimentz , cette fois il faisait
beau , mais froid -15 le plus froid qu’il a fait cette journée. Nous avons skié tous ensemble. A 12h00, nous
sommes allés manger. Après nous sommes repartis skier pour les deux dernières pistes du week-end.
Nous avons fait un slalom humain. Ensuite nous sommes partis en direction de Charmey.
Thomas
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Avec le ski-club de Charmey, nous avons eu un camp à Grimentz les 25 et 26 novembre 2017. Nous
avons pris la télécabine pour aller sur le domaine skiable. Nous avons fait les groupes et nous sommes
partis sur les pistes, Bon, il y avait du vent mais ça ne nous a pas empêchés de skier. Pour le dîner nous
avons mangé des pâtes à la bolognaise. Et c’est reparti pour le ski et en fin de journée nous sommes
allés au gîte à Saint-Jean. Nous sommes allés dans les chambres mettre nos affaires. Nous avons joué
à la bataille de crocs. Le
lendemain nous avons
déjeuné
et
nous
sommes partis pour
Zinal pour aller faire des
piquets. Pour le dîner
nous avons eu de la
lasagne. Encore un peu
de slalom et la journée
est
passée.
Nous
sommes rentrés en
voiture à Charmey. Nous
avons passé un bon
moment entre copains.
MERCI à Anne et aux
entraîneurs.
Loïs

3ème week-end de ski à Grimentz: du 8 au 10 décembre 2017
Et c’est parti pour notre 3ème week-end de ski à Grimentz pour 3
jours d’entraînement.
Au total 9 OJ, 2 juniors et 8 accompagnants se sont donnés
rendez-vous à 6h45 à la télécabine afin de se diriger vers le Valais.
Après plusieurs heures de bus, 1ère péripétie : le bus n’arrive pas
à monter jusqu’à Grimentz pour cause de neige. En effet, les
routes ne sont pas déblayées et nous n’arrivons pas à monter. Du
coup, heureusement que des papas étaient là afin de faire le
transport des bagages et des jeunes pour nous rendre à notre
destination. Arrivés à Grimentz, nous avons skié toute la journée
avec des conditions magnifiques (plein de neige), on s’est fait
plaisir.
Le soir, nous avons logé au gite à St-Jean comme les autres fois
où nous sommes toujours très bien accueillis et où nous
mangeons très bien.
Le 2ème jour, nous avons fait des mini-piquets et les enfants
étaient contents de retrouver les sensations d’un slalom. Comme
la neige était tendre, cela faisait des gros trous pour nos jeunes,
mais un bon entraînement tout de même.
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3ème jour : MAGNIFIQUE ! Une
quantité énorme de neige est tombée
durant la nuit. Du coup, on fait du ski
libre sur les pistes mais avec 15 cm
de neige fraiche. QUE DU
BONHEUR !! A midi, nous décidons
de faire deux pistes et de rentrer à la
maison car les routes étaient difficiles.
De ce fait, à 14h, tout le monde
embarque dans les voitures pour
rentrer, 2ème péripétie : il nous a fallu
beaucoup de concentration sur les
routes car les chasse-neiges
n’arrivaient pas à suivre pour déblayer la neige tellement il en tombait. Alors, nous avons pris notre mal
en patience en se posant la question si on allait vraiment pouvoir rentrer à la maison.
Mais après plusieurs
heures de route, soit 4-5
heures de route, nous
sommes ENFIN arrivés à
Charmey.
Merci aux chauffeurs pour
leur
patience,
leur
concentration !!! et aux
moniteurs
pour
leur
disponibilité. Ce fut un
magnifique week-end
Anne
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Camp de Noël 2017-2018
Cette année, nous avons été comblés avec la météo et les conditions de neige. Début du camp le 26
décembre pour se terminer par un mini concours interne le matin du 31 décembre. A midi nous avons

partagé une excellente fondue au restaurant de Vounetz qui nous a accueilli tous les jours pour les repas.
Pendant dette semaine, il y a eu de la technique, du ski guidé et des passages bénéfiques dans les
piquets. Les week-ends planifiés tous les 15 jours depuis la mi-novembre donnent une bonne base et la
régularité d’un camp la conforte. Ceci aura un impact sur le début des compétitions qui vont venir et pour
la saison si tout fonctionne bien dès le départ ! Lors du concours interne, les jeunes pouvaient se mesurer
avec leurs parents et bien quelques-uns ont dû se résoudre à voir passer leur progéniture devant eux au
classement
… Malgré les
titres et le
respect de
l’âge,
il
semblerait
que l’on ne
peut pas si
facilement
se mettre en
avant
sur
des spatules
et
les
maîtriser
comme ces
jeunes
athlètes.
Respect !
Nous allons
passer en 2018 et tout le monde se réjouit de voir la coupe fribourgeoise débuter le 14 janvier à
Schwarzsee pour un slalom géant. Bonne saison riche en succès pour tous les jeunes ! Philippe
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Mercredi 5 janvier 2018 course nordique : 30ème Nocturne à l’américaine
La Villette et Rapport du responsable secteur fond, saison 2017-2018
Reprise de la saison entièrement inédite en cette fin d’année 2017. La ville de Fribourg, sous l’impulsion
du responsable des sports et de monsieur Jean Bourgknecht a décidé d’implanter le ski de fond pour trois
jours au cœur de la place Georges Python. Avant les courses officielles, les clubs membres de l’AFSS et
les autorités politiques ont été conviés à une course de relais. Notre président Philippe et notre chef
matériel Marcel accompagnés de Jeff notre fidèle entraîneur se sont piqués au jeu pour quelques tours
chrono. Ils n’ont pas gagné la course, mais nous ont bien représentés, tout de même difficile de transpirer
en jeans après le travail…. Merci au passage pour le selfie.
Pour la 30 ème édition de la course nocturne à l’américaine, nous avions décidé de déplacer la course
du mercredi au vendredi 4 janvier 2018, dans le but de vous offrir une soirée d’après-course. Comme à
notre habitude depuis plusieurs éditions, nous avons préparé notre boucle de course au centre nordique
de la vallée de la Jogne. Je n’ai pas de grands noms à vous annoncer cette année, nous sommes tombés
en concurrence avec une coupe suisse, mais nous avons bénéficié d’une participation régionale
soutenue, 62 enfants classés dans les différentes catégories. Record d’équipes chez les dames avec 14
participantes et une légère baisse chez les hommes avec 22 participants. La course est remportée par le
duo Sébastian Rauber – Dominique Cottier.
Cette année, pas le temps de traîner, tout le monde s’active pour réduire, résultats à 22h précis, les
remerciements et les salutations d’usage et nous filons vers la buvette du FC Charmey ou Pascale
entourée de son équipe s’est mise en quatre pour nous offrir un repas chaud.
C’est avec une grande satisfaction que plusieurs « anciens » dévoués à l’organisation de cette course
nous ont rejoints pour résumer 30 éditions. Merci à vous tous.
Nous ne sommes peut-être pas une manifestation majeure du ski club, mais chaque année avec l’aide
d’un petit comité et de personnes dévouées
à nous accorder une soirée, nous nous
efforçons de maintenir une course où nous
voyons défiler les générations.
Pour la 31ème édition notre course se
glissera à nouveau sur le premier mercredi
de janvier. Nous vous donnons à toutes et
à tous rendez-vous le 2 janvier 2019.
Merci à tous.
Le comité d’organisation de la nocturne
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La course

Le souper du 30ème

9

Dimanche 18 février 2018 : 26ème Edition du Trophée des Gastlosen
Le Trophée, c’est une organisation qui se
préoccupe de la sécurité des collaborateurs
autant que celle des coureurs. Depuis bien des
années, un cours avalanche est dispensé par un
guide quelques semaines avant la compétition. Ce
stage est proposé à tous les bénévoles qui travaillent
sur le terrain. Ce « rafraichissement » est vraiment
parfait pour limiter les risques lors de la préparation
du parcours du Trophée. Philippe
Le 18 février 2018, 1118 coureurs,
élites et populaires, ont pris le départ de la 26ème édition du
Trophée des Gastlosen pour parcourir le parcours officiel qui
alterne montées et descentes techniques autour de la mythique
chaîne des Gastlosen, dans un superbe panorama parfois
brumeux mais largement ensoleillé. Résumons le tracé : départ à
Jaun – montée du Grat – descente vers Abländschen – montée
vers les paravalanches – descente – montée à la Wandfluh –
descente vers Petit-Mont – montée au Régiment – descente vers
les Sattels – montée vers les pistes de Jaun – descente sur les
pistes et arrivée à la colonie à Jaun. Le tout pour une
dénivellation positive de 2450m et une distance de
20.4 km.
Les 16 membres du comité d’organisation et les 220
bénévoles ont travaillé d’arrache-pied et dans des
conditions météorologiques difficiles pour offrir aux
coureurs un événement à la hauteur de leurs attentes.
Il est probable que certains habits ne soient pas
encore secs à l’heure actuelle tant la pluie n’a cessé
de s’abattre le samedi… Les murs du Régiment se
souviennent encore du haut taux d’humidité amené
par tant de bénévoles détrempés et essayant (vainement) de faire sécher leurs habits pour pouvoir
repartir sur la course le lendemain… Quel courage ! Au niveau des résultats, c’est le régional Rémi Bonnet
et son coéquipier Werner Marti qui ont bouclé le tour en 2h24’57. Chez les dames, le duo des rayonnantes
Séverine Girard et Eugénie Tornay a terminé en 3h16’17. Sur le petit parcours qui offrait un dénivelé de
1500m, nous relevons la très belle performance de l’équipe junior composée de Simon Remy et Marc
Jenny qui a conclu l’affaire en 1h39’16.
Nos remerciements s’adressent à tous ceux qui, de près
ou de loin, participent à la réalisation et au succès de
cette course, et plus particulièrement aux bénévoles, aux
sponsors, et aux coureurs !
Rendez-vous à l’année prochaine, le 10 février 2019 !
Trophée des Gastlosen
Responsable Presse
Annick Remy-Ruffieux
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Mercredi 9 mai : souper de clôture de la saison 2017-2018 à Electro-Broc
Une fois n’est pas coutume, notre responsable OJ Anne, François et Stéphane Gremion nous ont
organisé une soirée conviviale dans les locaux d’Electro Broc. L’excellent souper, en l’occurrence une
fondue Chinoise et ses sauces de derrière les fagots, concocté par notre traiteur du coin Raphaël et son
épouse Sylvie a été très apprécié de tous, l’apéro ainsi que les desserts préparés par les OJ et leurs
parents également. Une fois de plus, le film rétrospectif de la saison présenté par Anne en fin de soirée
nous a rappelé les merveilleux moments tant enneigés de cette saison !
MAGNIFIQUE et juste une envie au mois de mai : aller skier !
Un immense MERCI aux organisateurs pour cette agréable et conviviale soirée. Comme souvenir de la
saison, Anne a fait confectionner une tasse aux couleurs du ski-club avec une photo de chaque OJ et
junior. Trop la classe !
Philippe

Notre team moniteurs !
Anne Bugnard, Lionel Gremion, Stéphane Gremion,
Patrick Mauron, Laure Morisetti, Vincent Morisetti
Jeff Redard, Lionel Roulin, Stéphane Thürler
Sophie Uldry, Steve Thürler, Jean Morisetti
Accompagnant assidu et bientôt moniteur François
Roulin

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ET VOS COMPETENCES
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 17 novembre 2017 à la Buvette du FC Charmey
Comité :
Présents :

Excusé :
Membres présents :

Philippe Morisetti, président
Bruno Repond, vice-président
Karin Biland, caissière
Pascale Morisetti, secrétaire
Anne Bugnard, responsable OJ
Marcel Bugnard, responsable matériel
Alain Ruffieux, contact Ski-Romand
Stéphane Thürler, membre adjoint
Eric Balmer, responsable nordique
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, Bruno Repond, Alain Ruffieux, Isabelle
Rime, Bernard Repond, Stéphane Muller, Chantal Berset, Christiane
Waechter, Bernard et Armelle Murith, Céline Gachet, Nicolas
Chappalley, Jean-François Redard, Damien Ruffieux, Sylvie Ruffieux,
Jacques Robadey, Claude Ruffieux, Frédéric Mauron, Yumiko
Weckenbach, Chantal Casenave, Valérie Demierre, Christian Collaud,
Jacqueline Reymond, Etienne Genoud, Vincent Morisetti, Célien Murith,
Fanny Thürler, Sophie Uldry.
Mais notons tout de même qu’une quinzaine de personnes ont pris la
peine de s’excuser.

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 84ème. Par votre présence, nous constatons que votre intérêt en notre société reste intact
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, comme l’an passé, dans le Ski-Infos. Estce 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.
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2. Nomination des scrutateurs
Vu le nombre de personnes présentes, un scrutateur suffira pour autant qu’une décision doive être votée
ce soir. Mme Isabelle Rime accepte volontiers la fonction de scrutatrice pour cette assemblée.

3. Admissions – Démissions
Ce soir, nous aimerions présenter à l’assemblée Mme Céline Gachet, maman de Quentin. Etant donné
que Quentin fait partie des OJ pour la deuxième saison, nous demandons l’adhésion d’un de ses parents
à notre club. Une autre personne – très impliquée dans notre club en tant que présidente du Trophée des
Gastlosen – accepte d’en faire partie, il s’agit donc de Mme Isabelle Rime. Nous vous prions donc de
bien vouloir accepter leur adhésion en les applaudissant, ce qui est fait d’emblée.
Pour ceux qui terminent leur carrière d’OJ, un nouveau statut leur permet de continuer les courses et la
vie associative. Nous adressons la bienvenue à Fanny Thürler et Célien Murith en tant que membres
« Junior » de notre ski-club. Leur admission doit également être approuvée par l’assemblée. Là aussi,
l’assemblée donne son aval par de chaleureux applaudissements. Nous avons la chance de compter à
ce jour 4 jeunes dans cette catégorie, ce qui n’était plus le cas depuis près d’une décennie !
Une démission nous a été annoncée, à notre grand regret, il s’agit de celle de M. André Repond,
Membre d’honneur du club.

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 11 novembre 2016
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 Christiane Waechter et Bernard Repond qui ont été nommés vérificateurs des comptes pour
cette saison. M. Bernard Repond ayant fonctionné deux années de suite comme vérificateur termine son
mandat. Le suppléant Damien Ruffieux - s’il accepte – vérifiera les comptes de l’exercice 2017-2018
avec Christiane Waechter. Nous demandons à l’assemblée si une personne peut se présenter comme
suppléant : c’est Stéphane Muller qui se présente. Merci aux trois personnes en charge de cette fonction.
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6. Présentation des comptes
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 : Le bilan
actif se monte à Fr. xxxx avec un total des produits se montant à Fr. xxxx et des charges d’un total de Fr.
xxxx Cet exercice 2016-2017 se solde par un bénéfice de Fr. xxxx *( dans les documents publics, tous les chiffres ne sont pas
mentionnés)

Deux manifestations ont eu lieu durant cet exercice, toutefois 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. 1'063.60 et celui de la course alpine OJ à Fr. 1'460.85.
Après une nouvelle annulation de la course – la 2ème consécutive – le Trophée des Gastlosen a décidé
de ne pas rembourser les inscriptions mais de distribuer les prix souvenirs dont le stockage est onéreux
et néfaste pour l’article. Certaines charges restent fixes malgré l’annulation, comme les frais de
réservation des guides, les frais administratifs, etc. Les prix souvenirs ayant été comptabilisés dans
l’exercice précédent, le bénéfice doit être considéré de manière subjective pour cette édition. Il est à
relever que le Trophée des Gastlosen a apporté son soutien financier au ski-club, particulièrement le
mouvement OJ par un versement de Fr. 10'000.La situation financière du club est saine, il est nécessaire néanmoins de trouver des nouvelles sources
de revenus pour le groupe alpin ou le mouvement OJ. Comme dans toute société, il faut toujours être
attentif aux dépenses.
Philippe remercie Karin pour son excellent travail et la parfaite tenue de la comptabilité du ski-club DentsVertes Charmey, Sabrina pour la comptabilité du Trophée des Gastlosen, Anne pour la comptabilité de
la course alpine ainsi qu’Eric pour la comptabilité de la course nordique nocturne.

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 01.10.2016 au
30.09.2017. 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, ce que l’assemblée fait sans hésiter par applaudissements.
Philippe remercie Christiane et Bernard pour leur rapport et leur collaboration. Il souligne une nouvelle
fois le travail précis et complet des trésorières et de la caissière. Il les en remercie chaleureusement.
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8. Rapport du Président
Chers membres, chers parents,
Alors que je prends la parole, ça me fait toujours bizarre de me dire qu’il y a déjà une année d’écoulée
depuis la dernière assemblée… Une année, ça veut dire une saison de ski, des entraînements, des
compétitions, des bons moments passés ensemble, des moments plus difficiles, des instants
euphoriques, des conditions et un enneigement « dirais-je délicat pour notre sport ». La neige et le froid
font peut-être des caprices, mais on peut remarquer que les OJ, les entraîneurs et le club, eux, restent
stables sans tous ces hauts et ces bas. Le baromètre est bien fixe, voire en hausse lors des week-ends
d’entraînement ou lors du camp de Noël.
Puis arrivent le printemps et l’été, périodes agréables où vous pouvez pratiquer d’autres sports et vous
lever à des heures moins barbares et par des températures plus conviviales. Voilà déjà la sortie
automnale des OJ aux Marindes où vous avez rencontré Florence Denervaud-Reymond, membre
d’honneur du ski-club. Elle qui a passé plusieurs saisons sous les couleurs de Swiss Ski. Un week-end à
Saas-Fee et hop, nous arrivons au début d’une nouvelle saison.
Saison qui sera très cruciale, voire vitale pour nos installations mécaniques si je me réfère à l‘article du
samedi 5 novembre dans La Liberté. La population du Val-de-Charmey devra donner son aval au crédit
de Fr. 700'000.- à la prochaine assemblée communale. Pour autant qu’il n’y ait pas d’ombre à cette
demande de crédit, je ne peux qu’espérer que la météo sera aussi de la partie. Le réchauffement
climatique a bien l’air présent, il ne faut plus masquer la réalité, il se profile et l’horizon n’est pas si lointain.
Cependant, il peut aussi s’agir de cycles et souhaitons que nous ayons cet hiver un joli manteau neigeux
qui nous enchante, que nous puissions skier sur les pentes du domaine de Vounetz, nous y entraîner
plus que les saisons passées et surtout refaire un merveilleux camp de Noël sur nos terres, enfin je veux
plutôt dire sur nos champs de neige !!! Depuis mon début à la présidence du club, c’est avec une grande
satisfaction que je vois continuer les anciens OJ qui deviennent juniors. Nous n’en avions plus depuis
belle lurette ! Certains ont déjà fait une formation J+S et suivent nos jeunes. Je leur souhaite de prendre
du plaisir aux entraînements et participer aux courses de la coupe fribourgeoise pour juniors et adultes.
Pour ceux qui le désirent, il y a quelques manches de la Regio Cup auxquelles ils peuvent participer sans
faire partie d’un centre de performance. Ce sont des compétitions au niveau national. Ces jeunes sont la
relève du club qui, car je dois l’avouer en regardant la liste des membres, est bien mature.
Nous avons énormément de membres qui ont œuvré à leur époque mais qui ne peuvent plus être aussi
présents aujourd’hui. Les activités tournent autour du Trophée des Gastlosen, il y a toujours énormément
de membres qui sont présents pour la préparation et travaillent pour l’organisation de la course. La
Nocturne réunit en un soir bien des bénévoles pour son organisation, c’est super de voir cette solidarité
et c’est aussi sympa de partager un bon moment autour d’un verre après la course entre nous.
Pour le reste des membres, quand je dois regarder les « actifs », ça tourne beaucoup autour du
groupement OJ, en comptant sur leurs parents lorsqu’on organise une manifestation. Alors quand je vois
que des jeunes continuent dans cette direction en y amenant une bonne ambiance, je peux me dire que
le club vit bien ! Je remercie de tout cœur les entraîneurs et vous, les parents, de les avoir suivis et
motivés dans ce merveilleux sport. De même que les bénévoles qui sont la clé du succès de nos
manifestations sans qui elles ne pourraient simplement pas avoir lieu, sans oublier nos sponsors ainsi
que les remontées mécaniques et la commune de Charmey.
Alors pour conclure, je vous souhaite une très belle saison à vous tous, des merveilleuses fêtes de fin
d’année avec un beau Noël blanc.
Votre président, Philippe Morisetti
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9. Rapport d’activités des différents secteurs et organisations 2016-2017 :
Secteur alpin OJ, rapport de la cheffe OJ saison 2016-2017
Philippe donne la parole à Anne Bugnard, notre cheffe OJ, pour la lecture de son rapport.
Mesdames, Messieurs, Chers membres, une fois n’est pas coutume, j’ai envie de vous qualifier les mois
que nous avons vécus durant cette saison 2016-2017.
Le S de Septembre: S comme Sport avec entraînement physique. Les entraînements ont déjà repris le
1er septembre 2016, en salle ou à l’extérieur. De quoi bien refaire sa condition physique.
Le N de Novembre donne le N pour la Nouveauté. Après en avoir discuté avec les moniteurs, il a été
décidé de ne pas faire de camp d’automne à Saas-Fee mais plutôt de skier régulièrement depuis
novembre jusqu’à Noël. Du coup, 3 weekends de ski ont été organisés par Bruno à Saas-Fee, Grimentz
et la Lenk. Ces journées ont été fortement appréciées par tous. En chaussant les lattes toutes les 2
semaines, nous avons eu de la régularité et vu les progressions au fur et à mesure des journées de ski.
Le D de Décembre amène le D de Dame Nature et ses caprices. Dame nature ne nous a pas du tout
facilité la tâche pour notre traditionnel camp de Noël du 26 décembre au 31 décembre. Finalement, Bruno
a activé le plan B : plusieurs soirées en ski nocturne ont été organisées à Jaun de même qu’une sortie à
la Lenk sur une journée. Les enfants ont adoré skier la nuit et comme nous étions seuls, ils ont eu
l’occasion de passer de nombreuses fois dans les piquets et de skier sur de la neige dure.
Avec le J de Janvier: J va bien dans : Jeunes sportifs cherchent neige désespérément.
Toujours très peu de neige mais les jeunes ont quand même pu faire quelques piquets avant le début
des courses de la coupe fribourgeoise. Trois courses ont eu lieu à Schwarzsee par manque de neige et
une course organisée par notre club a été déplacée à Jaun. Une dizaine de nos sportifs se sont également
défendus lors des courses romandes. Le 14 janvier 2017, une délégation du ski-club a participé aux
qualifications du Grand Prix Migros aux Diablerets. Au menu du jour : enfin la neige, sur toute la journée,
accompagnée de vent. Malgré le mauvais temps, les jeunes se sont bien défendus. 2 filles sont montées
sur le podium, ce qui les a qualifiées pour la finale à Adelboden. 6 autres ont terminé dans le top 10 de
leur catégorie. La finale à Adelboden a vu Lucie terminer 7ème et 9 ème de sa catégorie. Quant à Mathilde,
elle n’a hélas pas pu y participer pour cause de blessure.
Le M de Mars voit Le Mouret jouer de Malchance par Manque de neige.
Le manque de neige, encore lui, contraint le club sportif du Mouret à annuler son traditionnel parallèle.
La saison se termine en queue de poisson !

Avril: A comme Affirmation
Le 8 avril 2017, Elodie et Lucie se sont présentées au test technique de Ski-romand. Elodie n’a pas été
prise mais reste motivée pour la prochaine année. Quant à Lucie, elle rejoint le groupe ski-club. Pour ce
qui est de Tom, il continue son chemin à Ski-Romand. Bravo et bonne continuation.
Le M de Mai va très bien pour : Merci
Le 12 mai, une soixantaine de personnes se sont rassemblées à Electro Broc pour clôturer dans la joie
cette drôle de saison. Cette soirée était dédiée aux remerciements des moniteurs qui s’investissent sans
compter et aux félicitations des jeunes. C’est très motivant, pour nous moniteurs, de les voir s’engager,
avec le sourire et leur gentillesse, avec volonté dans ce sport exigeant.
Ce fut une très sympathique soirée !
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En ce qui concerne les classements finaux de la coupe fribourgeoise et des courses romandes, je vous
laisse consulter notre traditionnel journal « ski-info 2017 ». L’hiver 2016-2017 est à mettre très vite dans
le tiroir des oubliettes. Que de cheveux gris pour organiser au mieux les entraînements, les déplacements
en quête de pistes enneigées. Nous avons essayé de faire au mieux tout en sachant qu’à l’impossible,
nul n’est tenu. Place à la pause estivale bienvenue !
La nouvelle saison se profile déjà le 31 août : l’entraînement physique débute avec 11 OJ et 3 juniors.
Mathilde se remet gentiment de son opération et a décidé de faire l’impasse cet hiver : elle viendra, à
l’avenir, coacher nos jeunes et pourquoi pas faire son J&S. Bon rétablissement !
Ces entraînements physiques se déroulent de septembre à décembre à raison de deux fois par semaine.
Au programme : marche, course à pied, équilibre, agilité, coordination, force, vitesse, endurance… De
bons entraînements bien structurés et des plus variés !
La traditionnelle sortie d’automne avec les OJ, leurs familles et les moniteurs a eu lieu le 30 septembre
2017. Une trentaine de personnes se sont rendues à la cabane des Marindes. Armelle nous avait
concocté une bonne Bolognaise, excellente pour attaquer la descente.
Le 28 et 29 octobre dernier, les moniteurs avaient rendez-vous à Saas-Fee pour se faire coacher par
notre Jeff National. C’était sans compter avec le vent en altitude qui nous a contraint de rester au village.
Au programme : marche et théorie à l’intérieur. Une bonne remise à niveau. Cette année, nous pourrons
compter sur 2 moniteurs certifiés J&S 2 : Vincent et Laure Morisetti. Ils créent des émules puisque Steve
et Jean vont eux aussi effectuer leur J&S 1 en février prochain. Super d’avoir la relève !
Je souhaiterais encore remercier sincèrement Sophie, Bruno, Lionel Gremion, Lionel Roulin, Vincent,
Laure, Jeff, Stéphane Gremion, Stéphane Thürler et Patrick qui ont officié comme moniteurs tout au long
de la saison. Sans leur engagement et leur précieux soutien pour la formation des jeunes, le secteur OJ
n’existerait tout simplement pas. Merci également à notre cher Président pour sa disponibilité.
A la fin de l’assemblée, j’aurai le plaisir de vous présenter un film rétrospectif de cette saison, édition
spéciale 2016-2017. D’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et à tous un bel hiver 2017-2018 avec cette
fois, sûre et certaine, promis, juré, craché, de l’or blanc qui ravira tous les adeptes de la glisse !
Anne Bugnard
Philippe remercie Anne pour son énorme investissement mais également Sophie et Bruno qui gèrent
ensemble ce secteur OJ, sans oublier tous les autres moniteurs - Patrick, Jeff, Stéphane T., Stéphane
G., Lionel G., Lionel R., François, Vincent et Laure pour leur collaboration durant toute cette saison.
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Trophée des Gastlosen :
Malheureusement, l’édition du Trophée des Gastlosen 2017 a dû être annulée pour des raisons
d’enneigement insuffisant et de mauvaises conditions météo.
Reprise du communiqué de presse : Dimanche 5 février 2017 : Annulation du 25e Trophée des
Gastlosen
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.-). 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.
Regardons plutôt vers le futur : l’équipe est prête et va tout mettre en œuvre pour réaliser une belle édition
2018. Isabelle remercie tous les bénévoles – au nombre de 200 environ – ainsi que son comité qui se
répartit les tâches.
Philippe remercie Isabelle d’avoir repris le flambeau à la suite d’Annick et lui souhaite une belle édition
2018. Il remercie aussi le comité du Trophée des Gastlosen au complet pour le fantastique travail
d’organisation que cette course exige, même en cas d’annulation.

Concours alpin :
Philippe Morisetti, également président de la course de la Coupe fribourgeoise des enfants, nous donne
un compte-rendu de la course que le ski-club Dents-Vertes a organisée en date du 4 mars 2017 sous la
forme d’un slalom en 2 manches pour les enfants.
Le comité des courses avait décidé lors du calendrier de l’AFSS de prendre une compétition pour la
saison 2016-2017. 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 weekend 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...
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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 très
exigeant ce jour-là. Nous n’avons eu aucun incident à déplorer. Fort heureusement, Anne et son
compagnon 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 très attractive pour les podiums. Merci à vous !
Philippe

Rapport du responsable secteur fond – saison 2016-2017
Secteur nordique : 29ème Course nocturne à l’Américaine :
Mesdames, Messieurs, bonsoir,
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 Conche, une perche à neige était testée, dans le but premier de palier les
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 et 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 Zur 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… 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 Balmer
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 !
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10. Manifestations à organiser pour la saison 2017-2018 :
Philippe nous communique les dates à retenir :
▪
5 janvier 2018 :
Course nocturne à l’Américaine
▪
18 février 2018 :
Trophée des Gastlosen
▪
9 novembre 2018:
Assemblée annuelle
Pour les intéressés, deux manifestations en lien avec le ski mais sans lien direct avec notre club :
▪
31 janvier 2018 :
Nocturne de Vounetz
▪
16-17 février 2018 :
Europa Cup Jaun
Comme il n’y a pas d’autres remarques ou suggestions, Philippe propose de passer au point 11 du
tractanda.

11. Rapport du Chef matériel :
Philippe passe la parole à Marcel Bugnard
Pas de neige = pas de sorties de matériel !! mais je ne suis pas resté sans rien faire, les bras croisés ! Il
a fallu tout d’abord vider le local matériel de la station supérieure, plutôt le démonter complètement pour
un déplacement dans le local à sacs, que j’ai entièrement refait et isolé avec l’aide de Cacao dans le but
d’isoler une partie des murs et garantir les normes anti-feu. Des tablards ont été réaménagés pour
permettre un rangement adéquat. Le démontage du local à l’étage et le déplacement du matériel ont été
effectués par une équipe de force : Bastien, Vincent G., Philippe, Jean et moi-même. Je remercie
également Stéphane Thürler pour le transport du bois et autres matériaux. Merci aussi à l’entreprise Noël
Ruffieux & Fils SA pour la porte du local par un prix très avantageux. Le nécessaire est dans le nouveau
local, finalement bien plus accessible que celui de l’étage, tout est à portée de main. Le matériel peu
utilisé a été descendu dans le local des Invuettes. Tout le bois et autres matériaux réutilisables ont servi
à refaire le « local à sacs » et à modifier le local des Invuettes. En effet, la hauteur permettait d’y construire
un plancher. Avec le bois démonté, j’ai construit un solivage, ce qui évite de perdre du volume. Je peux
donc utiliser tout l’espace au-dessus des trois cabines du TG. J’y ai passé beaucoup de temps mais le
résultat est concluant…
Images à l’appui – manque plus que le chauffage pour y faire un appartement ! – Philippe remercie
infiniment Marcel pour toutes ses heures passées dans ces locaux.
Grâce au diaporama que Marcel a réalisé avec l’aide de sa fille Anne, nous pouvons voir
l’accomplissement de tout ce travail effectué seul ou avec l’aide occasionnelle de fidèles complices ! A
savoir :
• Creuse de la ligne souterraine au sommet de Vounetz
• Creuse de la ligne de chronométrage du fenil (Chalet Neuf)
• Réfection peinture cabine de chronométrage
• Bras de cabines du trophée (système pour éviter que la cabine ne pivote lors de l’hélitreuillage)
• Nocturne à l’Américaine à La Villette
• Course alpine Jaun
• Transformation des 2 locaux matériel susmentionnés
• Démolition du local station supérieure
En vous remerciant de votre écoute et de votre confiance que vous me témoignez.
Marcel Bugnard, chef matériel
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Philippe remercie encore une fois 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.

Nicolas à l’ouvrage

12. Démissions et admissions au sein du Comité :
Une démission au sein du Comité nous a été remise. En voici la lecture… Il s’agit donc de notre très
chère et dévouée caissière ! Nous la remercions vraiment de tout cœur pour tout son travail et son
dévouement sans faille et lui souhaitons nos meilleurs vœux et bonne continuation. Bien que ce soit un
poste difficile à repourvoir, Karin ne nous laisse pas sans avoir trouvé une personne pour reprendre sa
fonction, il s’agit de Céline Gachet, maman de Quentin. Nous vous demandons de bien vouloir accepter
son entrée au sein de notre comité en l’applaudissant. Chose faite d’emblée !
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 pour la saison à venir :
Voici la composition du comité :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Président :
Vice-Président :
Caissière (sortante) :
Caissière (entrante) :
Secrétaire :
Cheffe OJ alpin :
Responsable nordique :
Membre adjoint :
Membre adjoint – contact Ski Romand
Présidente Trophée des Gastlosen :
Chef du matériel :

Philippe Morisetti
Bruno Repond
Karin Biland
Céline Gachet
Pascale Morisetti
Anne Bugnard
Eric Balmer
Stéphane Thürler
Alain Ruffieux
Isabelle Rime
Marcel Bugnard
Karin entourée de Philippe & Marcel
10 ans de comité comme caissière

UN IMMENSE MERCI POUR TOUT !
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13. Nomination des nouveaux membres d’honneur :
Philippe nous annonce que, cette année, quatre membres entreront dans le cercle privilégié des
membres d’honneur, notamment :
▪M. Stéphane Thürler
▪M. Stéphane Muller
▪M. Frédéric Mauron
▪M. Nicolas Chappalley

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.
• Nicolas : je suis entré au ski-club Charmey grâce aux randonnées en peau de phoque puis du skialpinisme, je me rappelle avoir participé à une patrouille en 1992 avec Damien où l’on a terminé 2ème.
• Frédéric : j’ai également intégré le ski-club Dents Vertes Charmey, visiblement à l’âge de 15 ans.
J’ai fait beaucoup de randonnées en peau de phoques avec mon papa Bernard dès l’âge de 10 ans,
tous les samedis/dimanches, réveil matinal pour gravir ces montagnes puis participation à la
Patrouille des Poyets puis au Trophée des Gastlosen et Nocturne à l’Américaine, soit en tant que
participant soit comme collaborateur/bénévole. Je n’en garde que de bons souvenirs et vous remercie
de votre sympathique invitation.
• Stéphane T. : je me souviens de toutes ces courses de peau de phoque d’abord avec le club puis
de ski-alpinisme par équipe. Les descentes « en sorcière » restent mémorables et à voir, pas si
dangereuses que ça !!
• Stéphane M. : C’est à cause ou grâce à Bernard M. que je suis devenu membre du ski-club et tout
de suite je me suis vu m’offrir un poste de membre au comité du Trophée des Gastlosen ensuite la
présidence. Il me revient en mémoire beaucoup de souvenirs et d’amitiés. Merci à tous.
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 !
Pour votre information, Philippe relève que notre club a plus de membres d’honneur que de membres
actifs. Swiss Ski a supprimé les membres jubilaires Swiss Ski (40 ans de cotisations) exempts de
cotisation.
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14. Augmentation des cotisations des membres OJ
Compte tenu de la prise en charge des frais d’inscriptions aux courses fribourgeoises de 5 x Fr. 15.-, soit
Fr. 75.-, le comité pense qu’il n’est pas indécent de demander une augmentation des cotisations OJ, la
cotisation annuelle étant actuellement de Fr. 80.-. Au regard des cotisations des autres sociétés sportives
locales, il s’avère que le montant de Fr. 80.- pourrait vraiment être réévalué.
Cacao demande au comité de maintenir cette cotisation à Fr. 80.- vu la santé financière du ski-club.
Philippe répond en lui précisant qu’il faut lutter chaque année pour avoir suffisamment d’argent pour la
survie du club. Il précise également que le club paie 50% des entraînements sur la piste Schattenhalb à
Jaun. On aimerait arriver à ce que les entraîneurs ne doivent pas débourser de leur poche pour
accompagner les enfants, déjà qu’ils prennent sur leur temps libre. Le secteur du Trophée des Gastlosen
a de lourdes charges, et selon la situation (faisabilité ou annulation), c’est tout ou rien !
Au vu de ce qui précède, le président propose à l’assemblée d’accepter l’augmentation des cotisations
OJ, soit Fr. 100.- par année, à partir de la saison 2017-2018 qui vient de débuter, ce qui est largement
accepté par les membres présents.

15. Divers :
➢ Armelle M. demande la parole pour présenter des félicitations au rédacteur en chef du Ski-Infos qui
est toujours si sympa à découvrir (pour info, le rédacteur est notre président « himself »).
➢ Philippe a assisté à la séance des présidents de Ski-Romand la veille et avise l’assemblée que les
JOJ – Jeux Olympiques de la Jeunesse – sont organisés par Lausanne et auront lieu en Romandie
et en Valais en 2020. Une telle manifestation peut engendrer une relance dans le ski pour les dix
prochaines années. Il y a un réel engouement et des informations sont régulièrement données aux
clubs. Vous n’êtes pas sans savoir que des courses d’Europe de slalom auront lieu à Jaun les 16 et
17 février prochains, ça vaudra vraiment la peine de venir voir du ski de haut niveau et nous espérons
vous voir nombreux !
➢ Frédéric Mauron donne quelques informations à propos du Magic Pass. Une rétribution sera allouée
aux stations de ski en fonction du nombre de passages. Il encourage vivement les détenteurs de cet
abonnement à passer dans les tourniquets de Charmey.
➢ Bruno Repond nous informe qu’une vente de fondues avait été organisée il y a deux ans qui a permis
de réduire passablement les frais des weekends à ski de l’automne 2016 grâce à un bénéfice de Fr.
6'000.-. Malgré les finances saines, les frais inhérents à la formation des enfants sont assez élevés,
en comptant les frais de formation J&S des moniteurs, les frais de logement et abonnements de ces
derniers, du matériel performant, tout ceci pèse souvent dans le budget. C’est pourquoi, une vente
de saucisses à rôtir et saucisses sèches est actuellement en cours.
Merci à Bruno pour la mise en place de cette vente auprès de la Boucherie du Centre.
➢ Bernard Repond dit un grand MERCI à tout le comité pour le fantastique travail réalisé et demande
à l’assemblée de l’applaudir.
➢ Marcel cherche du monde pour lui donner un coup de main pour la mise en place de l’éclairage 2-3
jours avant la Nocturne, soit vers le 2-3 janvier. Avis aux intéressés !!!
Philippe remercie toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin à faire vivre notre Ski-Club et ses
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 21h52
en nous disant à bientôt sur les pistes ou ailleurs et plein de succès pour toutes nos activités.
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 14 décembre 2017
La secrétaire, Pascale Morisetti
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ECHOS DES PISTES SAISON 2017-2018
GRAND PRIX MIGROS
Qualifications:
Les Diablerets: 13 janvier 2018
Année de naissance 2008
17. Gachet Louis Charmey
Année de naissance 2007
11. Gachet Quentin Charmey
Année de naissance 2006
1. Ruffieux Lucie Charmey
Année de naissance 2005
12. Casenave Elodie Charmey
16. Valley Loïs Charmey
Année de naissance 2004
3. Ruffieux Tom Charmey
Année de naissance 2002
8. Repond Ambre Charmey
Félicitations à tous ces jeunes, 2 qualifiés pour les finales suisses

Grächen Finale Suisse 6 au 8 avril 2018
Slalom Géant

Année de naissance 2006
8 Ruffieux Lucie
Année de naissance 2003
29 Ruffieux Tom
Combi Race:
Année de naissance 2006
2 Ruffieux Lucie
Année de naissance 2003
25 Ruffieux Tom
Félicitations à Lucie pour cette finale suisse et son magnifique podium en Combi Race. La bagarre
commence dans l’élite suisse !
Pour la saison 2018-2019, Tom Ruffieux poursuit son parcours à Ski-Romand dans les cadres A. Lucie,
sa sœur continue sa progression au sein du groupe ski-club de Ski-Romand, porte d’entrée pour les futurs
cadres. Plein succès à vous tous 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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Finale de la Coupe Fribourgeoise Vounetz 10 & 11 mars 2018
Organisation SC Le Mouret

Podium pour Quentin& Lucie
Samedi 10 mars OJ

Un air de fête de fin de saison !

Dimanche 11 mars Juniors et OJ2
Podium pour Jean, météo un peu maussade …

25

Classement final de la Coupe Fribourgeoise
2017-2018
Remise de la coupe à Espace Gruyère le samedi 28 avril 2018

Minimes
Garçons

3ème Quentin
12ème Louis
18ème Kanoa

OJ 1
Filles

5ème Lucie
14ème Elodie

OJ 1
Garçons

3ème Johan
11ème Thomas
30ème Loïs
45ème Arnaud

OJ 2
Filles

10ème Ambre
19ème Emma

OJ 2
Garçons

6ème Tom
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Le coin des Juniors :
Cette saison, nous avons eu la chance
d’avoir nos 4 juniors alignés sur
quasiment toutes les courses de la coupe
fribourgeoise. Nous avons aussi eu le
privilège de rencontrer aux courses, un
compétiteur experimenté qui a longtemps
fait cavalier seul par manque de coureurs
au ski-club, il s’agit de Jean-Marie Bovey.
Un grand sourire au coin des lèvres,
toujours à la pointe de la technique et
souvent présent dans le portillon de
départ ! Chapeau Jean-Marie et Merci pour ce bel exemple de passion de la compétition et de
persévérance malgré quelques blessures !

Bravo à tous pour vos magnifiques performances de la saison ! C’est un plaisir de voir qu’il y a une suite
aux OJ et que tout le travail des moniteurs durant ces années est bien récompensé. MERCI à tous

Une très bonne ambiance comme aux courses OJ !
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20 avril 2018 : Remise des prix de la coupe Fribourgeoise
juniors et adultes à Treyvaux Classement Final 2017-2018:
Dames

Juniors Elite

5ème Fanny

2001 et plus agées

2ème Jean

1997-2001

Juniors
1997-2001

Messieurs 3
(1968 et plus agés)

3ème Vincent
13ème Célien

12ème Jean-Marie
Bovey

Vincent n’a malheureusement pas pu se rendre à la soirée à Treyvaux pour son podium

Classement final de la Coupe Raiffeisen
2017-2018
U12 2006
U14 2005

1.Lucie
33. Elodie

K14 2004 & 2005

27. Thomas
32. Johan

K16 2002 & 2003

13. Tom

Lucie

Remise de la coupe Raiffeisen à Siviriez le 9 juin 2018
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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 à
l’extérieur pour des activités variées : VTT, marche, rollers, jeux en attendant le ski !

Et des avtivités plus éprouvantes et ludiques pour certains ! (qui se reconnaitront)
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Des nouvelles de Pierre BUGNARD

Cadre B Swiss Ski
En décembre 2017 Pierre gagne une coupe FIS à Zinal
en Géant accompagnée d’une deuxième place de la
veille. Janvier une 3ème place en super G à nouveau à
Zinal. En février des top 15 en coupe d’Europe, Des
super résultats en dessous des 15 points FIS. En mars
une 5ème place en coupe d’Europe à Soldeu (AND). Des
coupes d’Europe et des départs en coupe du monde.
Le niveau monte et Pierre se trouve dans les 100
meilleurs skieurs mondiaux en super G (96ème place)
ainsi qu’en géant. (75ème).
Terminé la fin de saison 17/18 début avril, j'ai
directement rejoint le 15 avril le centre sportif suisse à Macolin pour mes 3 mois d’armée dans la section
sportif d'élite. Notre principale activité durant ce trimestre est un entrainement intensif et structuré par des
entraineurs mis à disposition par Swiss-Ski. Nous étions 25 recrues dont 6 skieurs. Pour ma part l'armée
comme sportif d'élite a été un passage obligatoire pour poursuivre ma carrière et ma progression. Une
école de recrue normale ne m'aurait aucunement permis de m'entrainer rigoureusement. J'ai pu profiter
de supers infrastructures (fitness, salle de gym, cryothérapie …) et d’encadrements (nutritionniste, coach
mental , physiothérapeutes, coach physique ). J'ai fini mon ER mi-juillet et j'ai directement enchainé par
les entrainements sur les glaciers en Suisse. Physiquement je suis à mon meilleur niveau et me réjouis
d'attaquer cet hiver ! Il y a encore du travail à fournir sur les skis mais j’ai encore le temps de progresser
jusqu'au début des courses. Durant cet été je n’ ai pas eu le temps de m'ennuyer!!
C’est UN MAGNIFIQUE sport mais très dur !
Pierre Bugnard
A l’heure où le journal est imprimé, nous ne savons pas encore si Pierre sera à Solden le 28 octobre
prochain pour l’ouverture de la coupe du Monde.
https://www.facebook.com/pierre.bugnard?fref=ts
Au nom des OJ, des entraîneurs, du comité, nous te souhaitons, Pierre, une excellente saison couronnée
de succès !

Virée à l’Europa cup les vendredi 16 et samedi 17 Février 2018
Comme annoncé dans le ski-info de l’an passé, l’Europa Cup faisait un passage à Jaun, nous en avons
profité pour aller admirer ces skieurs qui seront prochainement en coupe du monde et rencontrer des
champions de légende !
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Informations :
Comme chaque année, Le Ski-Club persévère dans l’organisations de manifestations !
Afin de promouvoir ce merveilleux sport au sein des jeunes et moins jeunes. Ceci pour les trois disciplines
dans la vallée de la Jogne.
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 !
9 novembre 2018
2 janvier 2019
20 janvier 2019
9 février 2019
10 février 2019

Assemblée annuelle à la Buvette du FC Charmey
Nocturne à l’américaine
Course Alpine Juniors Adultes Coupe Fribourgeoise Vounetz
Préparation et traçage du Trophée des Gastlosen
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
celine.gachet@bluewin.ch / caissière 026 927 24 69
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.
Ainsi qu’à Laure qui le fait vivre !
La rédaction et le comité
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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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