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La neige commence à descendre, il est temps de ressortir nos skis ! 
Cette sortie est réservée aux membres du ski-club et aux enfants s’ils 
sont accompagnés. Les moniteurs et monitrices sont particulièrement 
invités. Le lieu sera déterminé ultérieurement en fonction de l’enneige-
ment. 
 
 
Départ  à 8h00 sur la place communale d’Evionnaz (en cas de 

doute, composer le numéro 1600 dès 7h30). 
 
 
Repas  Un bon pique-nique tiré du sac ! 
 
 
    Inscriptions Chez Céline Max (079/394 81 49) 
      Jusqu’à jeudi 16 décembre 2010, 
      à 20h00. 
 
 

SORTIE MISE EN JAMBES 
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2010 



 
 
 
 
Cette 23ème édition du défi du Jorat a vu la participation de 28 cou-
reurs. 9 d’entre eux ont pris le départ à Evionnaz et ont affronté la terrible 
dérupe en passant par Cocorié. Cette édition s’est déroulée dans le 
froid, mais les spectateurs étaient tout de même présents. Merci à eux et 
félicitations aux participants. 
 
Les résultats des différentes catégories: 
 
Garçons 1. Mettan Pierre 53’05 
(départ de Fontaine Froide) 2. Mettan Camile 1h01’25’’ 
 3. Richard Julien 1h02’54’’ 
 4. Mettan Eric 1h02’55’’ 
 5. Richard Gilles 1h07’54’’ 
 
Filles 1. Richard Chloé 1h20’49’’ 
(départ de Fontaine Froide) 1. Aymon Marie 1h20’49’’ 
 
Dames 1. Taiana Elise 1h20’33’’ 
(départ de Fontaine Froide) 2. Rappaz Sylvaine 1h20’55’’ 
 3. Jacquemoud Christine 1h27’47’’ 
 4. Blanchet Marguerite 1h32’44’’ 
 
Hommes 1. Vaudan François 1h01’58’’ 
(départ de Norto) 2. Gay-Fraret François 1h09’13’’ 
 3. Gex Pascal 1h30’52’’ 
 4. Jacquemoud Valere 1h43’56’’ 
 5. Blanchet Jérôme 1h45’46’’ 
 6. Jacquemoud Pierre 1h51’20’’ 
 6. Jacquemoud Alain 1h51’20’’ 
 6. Jordan Jean-Daniel 1h51’20’’ 
 
Dames 1. Richard Mireille 2h01’00’’ 
(départ d’Evionnaz) 2. Aymon Yvonne 2h33’53’’ 
 
Hommes 1. Farquet François 1h41’41’’ 
(départ d’Evionnaz) 2. Beney Raymond 1h51’58’’ 
 3. Mettan Moïse 2h10’37’’ 
 4. Aymon Romain 2h13’21’’ 
 5. Jordan Romain 2h38’31’’ 
 5. Rappaz Sébastien 2h38’31’’ 
 7. Aymon Pascal 2h35’51’’ 

RESULTATS DU 23ème DEFI DU JORAT 
SAMEDI 28 AOUT 2010 



 
 
 
 
 
Un grand merci aux personnes qui ont participé au nettoyage du chalet 
du ski-club. 
 
 

 
 
 
Pour des informations à propos du gardiennage du chalet des Planets, 
veuillez porter votre attention à la feuille jointe à ce journal. 

CORVEE AU CHALET DES PLANETS 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2010 

 
 Pierre-Alain Barman 
 Pierrick Barman 
 Jérôme Blanchet 
 René Jacquemoud 
 Valérie Jacquemoud 
 Patrick Jordan 
 Virginie Lugon 
 Hélène Mettan 
 Olivier Mettan 
 Sylvain Nicollier 
 Christian Richard 
 Jean-Claude Richard 
 Sophie Richard 
 Yvonne Rappaz 
 Christophe Saillen 



 
 
 
 
 
Le week-end de cette année se déroulera en Italie dans deux stations 
différentes. Le samedi nous partirons en car directement pour le domaine 
skiable de la Thuile, 150 km de pistes plongées dans l’un des plus beaux 
paysages de l’arc alpin. 
 
Le dimanche nous iront profiter des pistes de Pila, domaine qui se situe au
-dessus de Aoste. 
 
Notre hôtel du samedi soir (www.hotelbus.it) se trouve en plein centre de 
la vieille ville de Aoste, à 700 mètre du télécabine pour Pila. 
 
Le programme du week-end: 
 
 
 Rendez-vous le 8 janvier à 7h00 précise sur la place du village. 
 
 Voyage en car jusqu’à la Thuile 
 
 Ski 
 
 Retour en car pour notre hôtel à Aoste 
 
 Lendemain, ski à Pila 
 
 Retour le dimanche vers 18h00 
 
 Prix du week-end : Frs. 150.- 
 
 
 
N.B. : Les personnes inscrites recevront personnellement un bulletin de ver-
sement en temps utile afin de s’acquitter du montant du week-end avant 
le 8 janvier 2011. 

WEEK-END DU SKI-CLUB 
LES 8 et 9 JANVIER 



 
 
 
 
 
 19 décembre 2010 Sortie mise en jambes, lieu à définir  
   selon l’enneigement 
 
 2 janvier 2011 Sortie mixte aux Crosets (à 10h00 !!!) 
 
 8-9 janvier 2011 Week-end ski-club dans le Val d’Aoste 
 
 16 janvier 2011 Sortie mixte à Vercorin (à 8h00) 
 
 23 janvier 2011 Sortie raquette à « La Crevasse » 
 
 30 janvier 2011 Sortie mixte aux Croset (à 10h00 !!!) 
 
 6 février 2011  Sortie ski-club à Champex (à10h30) 
 
 13 février 2011 Sortie mixte à Nax  
 
 20 février 2011 Sortie ski-club à St-Luc  
 
 27 février 2011 Sortie mixte aux Crosets  
 
 12 et 13 mars 2011 Concours OJ aux Planets 
 
 19 mars 2011 Sortie Golette 
 
 27 mars 2011 Sortie remplaçant la sortie Vallée Blan

    che. Lieu à définir 

 
Les heures inscrites derrières certaines sorties indiquent l’heure à laquelle 
nous aurons rendez-vous sur la place en face de l’Eglise. Les sorties der-
rières lesquelles il n’y a pas d’heure définie se déroulent de manière nor-
male, c'est-à-dire avec un départ à 8h00! 

 
Très belle saison de ski à tous 

PROGRAMME  
HIVER 2010-2011 



 
Quelques modifications ont été apportées au programme des 
sorties. 
 
Cet hiver, 2 sorties mixtes partiront à 10h00 d’Evionnaz et une sor-
tie ski-club partira à 10h30. Pour permettre à ceux qui le veulent 
de dormir plus longtemps le dimanche matin et de participer 
tout de même aux sorties. Profitez-en!!! 
 
 

 

Durant les déplacements en voiture, les enfants mesurant moins de 150 

cm doivent être protégés jusqu'à l'âge de 12 ans par un dispositif de 

retenue pour enfants. Nous demandons donc aux parents concernés 

de nous remettre le siège auto de leur enfant lors des sorties. 

 

 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES 



SORTIE RAQUETTE 
SAMEDI 23 JANVIER 2011 

 
 
 
 
 
La sortie de l’année passée à « La Crevasse » au dessus du Col des 
Planches ayant été annulée, nous remettons cette destination au 
programme. 
 
 
 
Matériel à chacun de se débrouiller pour se procurer des raquet-

tes (prix raisonnable dans les magasins de sport). N’ou-
bliez pas les bâtons de ski. 

 
 
 
Inscriptions chez Céline Max (079/394 81 49), jusqu’au jeudi 20h00. Si 

le temps est douteux, composez le 1600 dès 7h30 le sa-
medi matin. 

 
 
 

! Venez nombreux ! C’est 
facile et et c’est sympa ! 



 
 
 
 

 

 
 
 

MERCI DE RESPECTER LES DELAIS D’INSCRIPTION 

INSCRIPTIONS AUX SORTIES MIXTES OU SKI-CLUB 

 
LES INSCRIPTIONS AUX SORTIES MIXTES 

 
 
 Par téléphone, chez Sophie Richard (079 / 716 93 82) entre : 

9h00 et 12h00 
Ou entre 

18h30 et 20h00 
Jusqu’au jeudi précédent la sortie 

 
 Au Proxi d’Evionnaz, jusqu’au jeudi précédent la sortie, à 

18h30 
 
 

 
INSCRIPTIONS AUX SORTIES SKI-CLUB 

 
 
 Par téléphone chez Céline Max (079 / 394 81 49) jusqu’au jeudi 

précédent la sortie à 20h00 
 
 
NB : Pour les inscriptions au week-end, voir le coupon d’inscription à 
 la page suivante 
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Dans le cas d’un changement d’adresse, et pour continuer à re-
cevoir ce journal ainsi que les diverses informations du Ski-Club, 
découpez ce coupon et remplissez-le. 
 
 
 Nouvelles coordonnées: 
 
 Nom + Prénom :……………………………….. 
 Adresse :…………..…………………… 
 NPA + Localité :……………………………….. 
 
 Ensuite envoyez-le moi : 
 
 Sébastien Rappaz 
 Cime de l’Est 23 
 1902 Evionnaz 
 

Merci 

 
 
 A envoyer rempli avant le 22 décembre 2010 chez : 
 

Céline Max 
Av. du Gd St-Bernard 34 

1920 Martigny 
 
 Nom + Prénom :………………………………………… 
 
 Nombre de personnes :………………………………………… 
 
 Total à payer :………………………………………… 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU WEEK-END SKI-CLUB 



 
Olivier Mettan Président 079 / 337 47 24 
 
Céline Max Cheffe de course 079 / 394 81 49 
 
Virginie Lugon Caissière 079 / 793 93 43 
 
Sébastien Rappaz Secrétaire 079 / 732 61 84 
 
Christian Richard Chef chalet 079 / 679 70 74 
 
Bertrand Veuthey Adjoint chalet 079 / 672 89 07 
 
Sophie Richard Cheffe OJ 079 / 716 93 82 
 
Valérie Jacquemoud Adjointe OJ 079 / 747 52 25 
 
Axel Pistoletti Membre adjoint 079 / 751 75 39 
 

Natel du chalet des Planets 079 / 281 06 76 
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!!! Inscrivez-vous dès maintenant pour un week-end de gardiennage !!! 

 
 
Demande de réservation/gardiennage du chalet des Planets par le 
site internet du Ski-club Salentin www.scsalentin.ch ! 
 
Grâce à l’onglet « Réservation chalet », vous pouvez désormais faire 
une demande de réservation ou de gardiennage. Ce n’est pas tout ! 
Vous pouvez également consulter le calendrier d’occupation du cha-
let. Ce dernier, mis à jour quotidiennement, vous permet de planifier 
vos week-ends au chalet en connaissant directement ses disponibilités 
ainsi que les personnes de contact ayant déjà procédé à une réserva-
tion. 
 
Votre réservation vous sera confirmée par e-mail. 
 
Par la même occasion, profitez-en pour visionner les photos des derniè-
res sorties ! 
 
Il va de soi que les réservations par téléphone sont toujours possibles 
chez Christian Richard au 079/679 70 74. Ces réservations apparaîtront 
également sur le calendrier du site. 
 
Pour ceux qui préfèrent le format papier, remplissez le formulaire au 
verso et envoyez-le à l’adresse suivante : 
 
Christian Richard 
Place centrale 2B 
1920 Martigny 
 
Votre réservation vous sera confirmée par téléphone. 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire de réservation chalet des Planets 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
N° téléphone : 
 
Membre : oui / non 
 
Date et heure d’arrivée : 
 
Nombre de personnes : 
 
Communication : 
 
 
 
Prénom : 
 
Domicile (NPA) : 
 
E-mail (facultatif) : 
 
Motif : gardiennage / réservation groupe 
 
Date et heure de départ : 
 
 
 
Le règlement du chalet, le cahier des charges du gardiennage ainsi que 
le mode d’emploi de la nouvelle génératrice avec commande à distan-
ce seront affichés dans le chalet. Le cahier des charges du gardiennage 
apparaîtra, lui, également sur le site internet afin que vous puissiez en 
prendre connaissance avant de vous inscrire. 
 
Sans vous, le chalet reste fermé aux gens de passage. Inscrivez-vous ! 
 
Le responsable du chalet 


