
Salent’Info 

 Juillet/octobre 2018 

 

Programme 

11-12 août 2018 Mi-été 

1er septembre 2018 Défi du Jorat 

15 septembre 2018 Corvée nettoyage et bois 

2 novembre 2018 Assemblée générale 

2-3 février 2019 Week-end Ski-Club  



  

 

La soirée de samedi a regroupé un grand nombre de jeunes et 
moins jeunes de notre Ski-Club autour d’anecdotes, de souvenirs 
et d’agréables moments. Les rires et la bonne ambiance de toute 
la soirée ont su montrer à tous que notre Ski-Club, après 75 ans, 
sait toujours fêter et passer du bon temps. 

Le lendemain, et comme prévu, la météo commandée était au 
rendez-vous. Et la journée du dimanche a pu se dérouler sous les 
meilleurs auspices. Un grand nombre de familles, d’anciens 
membres et de membres anciens se sont retrouvés autour d’un 
apéro et d’une délicieuse broche. 

Si ce week-end a pu avoir lieu, c’est grâce à toutes les personnes 
qui nous ont aidés et soutenus pour l’organisation, ainsi que grâce 
au comité qui a eu le courage de mettre sur pied cette 
manifestation. Je remercie toutes ces personnes qui ont œuvré 
en cuisine, au service, à la construction ou à l’animation de cette 
fête. 

Un grand merci également aux autorités communales pour leur 
aide et leurs encouragements à cette occasion. 

Un bravo et un merci particulier à Raphy Veuthey, membre 
fondateur, qui nous a fait le plaisir de sa participation le samedi 
soir ainsi que le dimanche midi. 

Sébastien 

75ème anniversaire 



  

 

11-12 aout 2018 

Cet été encore, nous organisons une fête pour le passage de la 
mi-été aux Planets, dans notre magnifique chalet. Vous êtes tous 
les bienvenus à cette occasion pour passer un bon moment, tous 
ensemble. 

Programme du week-end : 

Samedi soir 

Dès 18h00 : Raclette, saucisses et grillades pour consolider nos 
estomacs. 

Suivi de notre traditionnel bal jusqu'au petit matin  

Raclette 3.-  Saucisse, pain 5.-  grillade, pain 10.- 

Dimanche 

Dès 11h00 : Apéritif 

12h00 : Repas devant le chalet 

Avec au menu : Broche, riz et salade    

   Adulte :  CHF 15.- 

  Et jusqu'à 14 ans : CHF 10.- 

 

Alors n'hésitez pas. Chaussez vos chaussures et en avant marche!! 

Mi-été aux Planets 



  

 

 

15 Septembre 2018 

 

Pour que notre chalet soit propre et prêt à passer l’hiver, il faut, 
chaque année, remettre l’ouvrage sur le métier : abattre, fendre 
et scier, ranger, laver et nettoyer… 

Pour que cette journée ne soit pas qu’une corvée, il faut que le 
plus grand nombre de membres soient présents et c’est 
pourquoi nous vous encourageons à contacter notre chef 
chalet, Bertrand, au 079 672 89 07 pour annoncer votre venue. 

 

Corvée bois et nettoyage 



 

 

1er septembre 2018 

Nous vous attendons nombreux pour la 31ème édition du Défi du 
Jorat le 1er septembre prochain. Cette course est ouverte à tous 
(y compris hors club) alors n'hésitez pas à motiver vos amis ! 

 

Grand parcours - Départs 8h (> 3h) - 9h  

Evionnaz-Salanfe : 10.4 km - 1823m D+ / 344 m D- 

 

Petit parcours - Départ 9h30 

Fontaine Froide - Salanfe : 5.7 km - 840 m D+ / 267 m D- 

 

Tarifs :  

Course, repas et prix souvenir :  Adulte 40.-  Enfant 30.- 

Repas et soutien au Défi   :  Adulte 20.-  Enfant 15.- 

Les inscriptions se font sur notre site internet www.scsalentin.ch, 
sous la rubrique Défi du Jorat jusqu'au 21 août 2018. 

 

Contact : 079/652.45.83 - defidujorat@netplus.ch 

Informations : Facebook "Défi du Jorat"  

 

ép 

Défi du Jorat 

http://www.scsalentin.ch/


 

 

10-11 Mars 2018 

Cette année la neige et le soleil étaient au rendez-vous ! Que 
demander de mieux ? Nous tenons à dire un tout grand merci à 
nos chefs cuisiniers Dominique Mettan, Jerôme Blanchet et Jules 
Veuthey qui ont veillé à notre bonne nutrition. Et un grand bravo 
à nos nombreux participants qui ont dévalé notre piste des 
Planets. Voilà les meilleurs temps de chaque catégorie, le reste 
est à consulter sur le site. 

Catégorie Poussin :   Filles 

1. Morisod Noreen  45.91  1. Berno Camille   47.88 

2. Ecoffey Eline   47.05  2. Crittin Emilie  1.07.43 

3. Morisod Loann  50.11 

Catégorie Femme 1 :   Femme 2 

1. Grenon Sabine  42.68  1. Ecoffey sylvie  41.21  

2. Richard Onésia  37.83  2. Veyrand Nathalie  50.41 

     3. Morisod Céline  59.17 

Catégorie Homme 1 :   Homme 2 

1. Barman Esteban 32.84  1. Ecoffey David   31.18 

2. Jordan Simon  32.28  2. Jaquemoud Lucien  33.72 

3. Rappaz Sébastien 33.08  3. Barman Pierre-Alain 35.55 

 

 

 

Concours 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 

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 

mailto:onesia0609@gmail.com
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