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Salent’Info 

 

Décembre-Février 2018/2019 

Programme 

 

 

23 Décembre 2018 Sortie mise en jambe 

11 Janvier 2019 Sortie Nocturne à Champéry 

2-3 Février 2019 Week-end ski-club à Zermatt 

19 Mars 2019  sortie Golette 

10-11 Août 2019 Mi-été aux Planets 

24 Août 2019  Corvée nettoyage 

31 Août 2019  Défi du Jorat 

01 Novembre 2019 Assemblée ski-Club  



  

 

Sortie mise en jambe 23 décembre 2019 

Comme chaque année, notre sortie mise en jambe permet de 

ressortir les skis de la cave, de retrouver le deuxième bâton ou le 

deuxième gant perdu mais surtout de retrouver le plaisir de la 

glisse ! 

Alors si tu veux faire un peu de sport juste avant les fêtes, inscris-

toi chez Etienne et rejoins-nous. La station sera définie d’après 

l’enneigement. 

 

Sortie Nocturne de ski de fond à Champéry le 11 janvier 2019 

Après quelques éditions de ski nocturne à la Forclaz, le ski-club 

Salentin change de discipline pour s’adonner au ski de fond le 

temps d’une soirée. 

-Départ d’Evionnaz le vendredi après le travail 

-Parcours de ski de fond éclairé à Champéry 

- Bonne fondue dans la station 

Le prix de la sotie et de 30.- avec la location du matériel et le 

souper ou de 10.- si tu es déjà équipé. 

Si cette sortie t’intéresse, inscris-toi chez Etienne au 077 257 01 

34 jusqu’au 31 Décembre en précisant ta pointure et ta taille. 

Sortie Ski-Club  

 

Sébastien Rappaz Président 079 354 23 40 

Etienne Jordan Chef de course 077 257 01 34 

Geneviève Barman Caissière 079 546 69 49 

Onésia Richard Secrétaire 079 834 91 79 

Bertrand Veuthey Chef chalet 079 672 89 07 

Jérémie Mottiez Adjoint chalet 079 841 82 61 

Romain Jordan Chef OJ 077 438 84 62  

Fabrice Jacquemoud Adjoint OJ 079 725 61 94 

Jim Jacquemoud Membre 077 460 59 83 

 

Changement d’adresse 

En cas de changement d’adresse, nous vous remercions 

de bien vouloir informer la secrétaire Onésia Richard - 

079/834 91 79 - onesia0609@gmail.com - Rte des Carroz 6, 1890 

Mex. 

 
 

Comité 



 

 

 

 

Pour la 31ème édition il y a de plus en plus de motivés à venir 

découvrir la jolie petite montée au col du Jorat. Cette année la 

course a compté 63 coureurs sur la ligne de départ de la place du 

village et 31 coureurs au départ de fontaine froide. 

Nous remercions tous les participants de l’effort qu’ils ont 

accomplis durant la course. Mais n’oublions pas de remercier les 

bénévoles et les membres du comité d’organisation qui nous 

fournissent un très bon travail. 

Le rendez-vous pour la 32ème édition est fixé le samedi 31 Août 

2019 ou nous vous attendons nombreux. 

Pour cause d’une très bonne participation nous somme dans 

l’impossibilité de mettre les résultats dans notre petit journal 

annuel. Ils vous sont donnés sur le site internet du club 

(www.scsalentin.ch)  

 

Défi du Jorat 

  

 

 

Week-end ski -club à Zermatt 2-3 février 2019 

Cette année notre fidèle compagnie d’Evasion nous amènera 

dans la prestigieuse station de Zermatt 

Au programme, deux jours de ski sur les domaines de Zermatt-

Cervinia, une nuit dans une auberge de jeunesse, un bon souper 

le samedi soir puis une soirée à longueur variable d’après l’état 

de fatigue des sportifs 

Le prix du week-end est de 170.-. Des informations plus détaillées 

suivront suite à l’inscription. 

La billetterie reste ouverte jusqu’au 31 décembre chez Etienne au 

077 257 01 34 

 



  

 

Programme OJ 2019 

 6 Janvier 2019  Cran-Montana 

 20 janvier 2019  Nax 

 27 janvier 2019  Anzère  

 17 février 2019  Leysin  

 23-24 février 2019   week-end OJ à St-Luc 

 09-10 Mars 2019  Concours OJ aux Planets  

 

Week-end OJ du 23 et 24 février à St-Luc 

Pour la deuxième fois le ski-club réorganise le week-end OJ 

après avoir eu une bonne participation l’année passée. 

Le rendez-vous est fixé à 8h sur la place du village ou les 

moniteurs prendront en charge les enfants. Nous nous rendrons 

ensuite dans la station de St-Luc ou nous skierons les deux jours. 

Le soir nous dormirons dans la cabane du ski-club de Chippis au 

milieu des pistes. 

Le prix est fixé à 80.- (40.- pour les enfants possédant un 

abonnement dans la station). 

Le retour se fera le dimanche à 16h30 sur la place du village. 

Les inscriptions seront prises sur le site internet du club jusqu’au 

vendredi 15 février 2019. Vous recevrez les dernières 

informations à ce moment-là.   

Sortie OJ 

 

 

Inscription aux sotie mixtes 

Attention, petit changement cette année les inscriptions ne sont 

plus prises auprès de Romain Jordan mais sur le site internet du 

club (www.scsalentin.ch) jusqu’au jeudi soir précédent la sortie. 

Sortie OJ (journée entière) 

 OJ (6-16 ans)  20.- 

 Jeune (16-24 ans) 30.- 

 Adulte   40.- 

 Moniteur  0.- 

 Personne en possession d’un abonnement de saison dans 

la station  0.- 

Cotisations annuelles 

 Membre   30.- 

 OJ (6-15 ans)  0.- 

 

Inscription aux sortie ski-club 

 

Auprès de Etienne Jordan par sms au 077 257 01 34 

 

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir respecter les 

délais d’inscription afin qu’on puisse organiser les sorties au 

mieux. 

 


