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Le départ est fixé à 13h30 le samedi sur la place du village. Les 

inscriptions sont possibles jusqu’au : 

mercredi 10 mars avant 20h00 

chez Sophie Richard au 079 / 716 93 82. 

Les gens qui le souhaitent peuvent monter le vendredi soir (à 

préciser lors de l’inscription). Il faut également prévoir un peu 

d’argent pour les repas. 
 
 

Samedi 13 mars 13h30 Départ sur la place du  

     village 

   18h00 Messe 

 

Dimanche 14 mars 9h30 Concours OJ / Ski-club 

 12h30 Apéritif 

 13h00 Repas 

 17h30 Remise des prix sur la 

  place du village ou à la 

  salle des sociétés en cas 

  de mauvais temps. 

CONCOURS OJ / SKI-CLUB 

13 et 14 mars 2010 



 

 

 

Sortie mise en jambe du 13 décembre 2009 
Pas de participants inscrits pour cette sortie. Pas de neige non plus !! 
 

Sortie raquette du 02 janvier 2010 
Nous avions prévu d’aller à la « Crevasse » (au dessus du Col des 

Planches) pour cette sortie raquettes. Une bonne dizaine de membres 

s’étaient inscrits. Malheureusement au matin, tempête sur Martigny : 

pluie, neige et surtout rafales de vent ! La sortie a donc été annulée. 
 

Sortie mixte aux Crosets du 03 janvier 2010 
Avec la cramine qu’il faisait par Evionn’, nous nous sommes dit que les 25 

participants étaient vraiment mordus pour avoir envie d’aller skier… 

Heureusement, il ne faisait pas tant plus froid aux Crosets et nous avons 

pu nous adonner avec plaisir à notre sport favori. La neige était au 

rendez-vous, mais le temps couvert et la visibilité réduite en fin de journée 

nous ont malheureusement contraint à boire un p’tit coups chez 

Gillabert, histoire de se (ré)chauffer… Un grand merci aux moniteurs de la 

journée, Marylène, Olivier, Valérie, Sophie, et aux nouveaux venus 

Romain et Etienne, qui se sont débrouillés comme des chefs !!! 
 

Week-end ski-club à la Kleine Scheidegg des 09 et 10 janvier 2010 
34 inscriptions seulement pour le week-end ! Pourtant la région était 

magnifique, les conditions aussi ! Après les croissants et cafés du car, nous 

avons pris le train dans le brouillard à Grindelwald. Mais, à notre bonne 

surprise, notre hôtel à la Kleine Scheidegg se trouvait au-dessus du 

brouillard ! Le soleil nous a permis d’admirer le paysage et de profiter du 

domaine jusqu’à l’heure de l’apéro. L’après-midi fut maussade mais pas 

les membres qui surent s’adapter aux changements météorologiques : 

pique-nique à l’abri dans le train de la station, visite de Wengen, « cafés 

tipi » pour se réchauffer… Comme d’habitude, l’ambiance fut aussi au 

rendez-vous le samedi soir jusque dans les corridors de l’hôtel ! Le soleil 

était de retour le lendemain : paysages de rêve et neige poudreuse. 

Nous avons d’ailleurs profité jusqu’à la dernière piste sauf Francis qui a fini 

cette dernière descente en hélicoptère !! 

APERCU DES SORTIES 

2. 



Sortie mixte à Vercorin du 17 janvier 2010 
En raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées pour 

la journée (chute de neige, temps très couvert), nous avons eu le 

regret de devoir annuler la sortie. Pas évident de prendre une décision 

à 6h30 du mat’ quand il fait encore nuit noir, autant dire que les 

Webcam des stations de ski ne sont pas encore en fonction, à moins 

qu’elles ne diffusent les images de la veille… Nous espérons que les 52 

participants inscrits à cette sortie ont bien profité de cette grasse 

matinée improvisée, mais certainement bien appréciée… Valérie et 

Sophie profitent de l’occasion pour remercier chaleureusement 

Frédéric, notre ancien chef OJ, pour ses précieux conseils et sa 

disponibilité… Merci coach !!! 
 
Sortie ski-club au Moléson du 24 janvier 2010 
Moléson : 11 « gaillards » et la cheffe de course. 

Nous avons voulu innover un peu en quittant le Valais pour dévaler les 

pistes fribourgeoises. Temps splendide et vue superbe depuis la 

terrasse du Moléson. Domaine très agréable, parsemé de forêt. A 

refaire ! 
 

Sortie mixte aux Crosets du 31 janvier 2010 
Beau ciel bleu jusqu’à 11h avec un soleil radieux, superbe couche de 

neige fraîche sur les pistes, températures hivernales aux environ de  

–16°, 34 participants bien emmitouflés mais bien décidés à passer une 

magnifique journée… Un seul incident à déplorer, un fil de la fermeture 

éclair de Louis Jordan s’est malencontreusement coincé dans son 

appareil dentaire ! Heureusement, grâce au sang froid de ses 

moniteurs, il n’a pas été nécessaire de l’évacuer par hélicoptère… Un 

tout grand merci à Bertrand, Céline, Fabrice, Géraldine, Jérémie, 

Mathieu, Valérie et Sophie, d’avoir encadré les p’tits OJ durant cette 

sortie.  
 

Sortie ski-club aux Gastlosen du 07 février 2010  *** 
Nous étions 16 « lève-tôt » pour aller encourager Mireille à l’occasion de 

la coupe suisse de ski-alpinisme. Timing parfait : nous avons aperçu la 

masse des coureurs une première fois 5 minutes après le départ ; une 

arbalète plus loin nous les voyons une deuxième fois un peu plus 

espacés et après une petite heure de peau, nous les observons 

descendre (droit en bas) un couloir et remonter au « chalet du soldat » 

où nous nous trouvions. Impressionnant spectacle de se rendre compte 

de la rapidité des premiers ! Bravo à tous les membres du ski-club qui 

ont participé à cette course et félicitation à Mireille pour son excellent 

résultat ! 
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Sortie mixte à Ovronnaz du 14 février 2010 
34 participants inscrits à cette sortie, 11 désistements le matin même pour 

différentes raisons : manque de motivation, autre chose à faire, peur 

d’avoir froid… Difficile dans ces conditions d’organiser correctement une 

sortie (nombre de voitures insuffisants sur la place du village, groupes à 

effectifs réduits qu’on doit regrouper…) ! Par respect pour l’organisation, 

nous vous remercions de venir aux sorties auxquelles vous vous êtes 

inscrits…  Malgré tout, nous avons passé une superbe journée sur le 

magnifique domaine skiable d’Ovronnaz. Soleil radieux, bonne neige et 

dîner au Restaurant de Jorasse qui a eu la gentillesse de nous réserver des 

places pour pique-niquer au chaud. Un grand Merci aux moniteurs de la 

journée, Ludovic, Florence, Christian, Valérie et Sophie d’avoir courbé le 

samedi de Carna pour les OJ ! 

 

Sortie ski-club à Crévacol du 21 février 2010 
Haa… l’Italie… 10 adultes et 5 enfants ont traversé le tunnel du Grand-St-

Bernard pour découvrir ce charmant domaine. Que dire ? Grand beau, 

assez de neige, pas de vent, terrasse ensoleillée, blanc du coin, planche 

de saucisses et viande séchée ! Une très belle journée !! 

 

Sortie mixte aux Crosets du 28 février 2010 
31 inscriptions pour la dernière sortie de la saison. La tempête de la nuit a 

coupé la route de Mex, les familles Gander et Richard sont coupées du  

monde… Appel aux Crosets à 7h30, « y roye » ! Avec regret nous devons 

l’annuler ! Merci à tous d’avoir participé à ces belles sorties et rendez-vous 

pour le concours ! 

 

 

 

*** Les photos de la sortie aux Gastlosen sont actuellement 

 sur le site internet, alors rendez-vous sur : 

 

www.scsalentin.ch 
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Cette journée mythique nous emmenera hors des domaines skiables 

pour franchir successivement les cols de la Golette et du Jorat, dans 

la région de Salanfe. Pour cette excursion, un équipement de ski de 

randonnée est indiepensable. Il faut également emporter quelques 

vêtements chauds en cas de mauvais temps, les habituelles lunettes 

de soleil et de la crème solaire. Pour le repas de midi, prévoir un pique

-nique accompagné de quelques produits du terroir sous forme liqui-

de et solide...  

En fin de journée il est prévu, comme ces dernières années, une halte 

Aux Hautes chez Charly Cappelin pour partager une petite agape. 

 

Inscription : chez Céline Max au 079 / 394 81 49 jusqu’à  

mardi 16 mars, avant 20h00 !! 

SORTIE GOLETTE DU 19 MARS 

 

 

 

Comme en 2008, nous avons programmé cette magnifique 

sortie à la  

VALLEE BLANCHE ! 
 

 L’heure de départ vous sera communiquée lors de 

l’inscription. 

 N’oubliez pas vos papiers d’identité ! 

 N’oubliez pas d’emporter des lunettes de soleil, des 

gants, un bonnet, du pique-nique ainsi qu’une crème 

protectrice contre le soleil ! 

 

Les inscriptions se feront jusqu’au jeudi 25 mars 2010 avant 

20h00 chez Céline Max au 079 / 394 81 49 ! 

SORTIE VALLEE BLANCHE DU 28 MARS 

5. 



 

 

 

 

 07 mars 2010 Sortie peau de phoque Planets 
 

 13 et 14 mars 2010 concours OJ/Ski-Club aux Planets 
 

 19 mars 2010 sortie ski-club peau de phoque  

   (Golette) 
 

 28 mars 2010 sortie VALLEE BLANCHE 
 

 11 avril 2010 sortie des moniteurs 
 

   18 avril 2010 loto annuel 
 

 

 

 

LOTO du 18 avril 2010 
 

Vous allez recevoir, dans les prochaines semaines, le plan de 

travail pour notre loto qui aura lieu le 18 avril prochain. 

Nous vous prions de respecter les horaires communiqués. En 

cas d’absence nous vous demandons de trouver un rempla-

çant et d’en informer le comité. 

 

Le comité vous remercie d’avance et vous souhaite une ex-

cellente fin de saison. 

SUITE PROGRAMME HIVER 2010 

6. 



7. 

 

Composition du comité 

 

 

Olivier Mettan Président  079 / 337 47 24 
 

Céline Max Cheffe de course  079 / 394 81 49 
 

Virginie Lugon Caissière  079 / 793 93 43 
 

Nathalie Paccolat Secrétaire  079 / 732 61 84 
 

Christian Richard Chef chalet  079 / 679 70 74 
 

Lucien Jacquemoud Adjoint chalet  079 / 333 17 21 
 

Sophie Richard Chef OJ  079 / 716 93 82 
 

Valérie Jacquemoud Adjoint OJ  079 / 747 52 25 
 

 Membre adjoint   

 

 
Natel du chalet des Planets   079 / 281 06 76 
 
 
 
 
 

 

                      Changement d’adresse   

 

 Nom :  …………………………………………….. 

 Prénom :  …………………………………………….. 

 Adresse :  …………………………………………….. 

 NPA + Localité :  …………………………………………….. 

 

 Merci d’envoyer tous vos changements d’adresse à 

 Nathalie Paccolat, Ch. de la Preyse 4, 1902 Evionnaz  

 ou par e-mail à natpac@netplus.ch  
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