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SALENT’  
INFO 

 
 
 

CONCOURS OJ / SKI-CLUB 
12 ET 13 MARS 2011 

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 
   En soirée Animations pour les enfants 
 
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. 
 



APERCU DES SORTIES 
Janvier - février 

Sortie mise en jambe à Ovronnaz 
Huit membres sur la place à Evionne et un très fort foehn! Pas de vent à 
Ovronnaz, mais brouillard et neige. Nous attaquons directement à fond jus-
qu’à midi. C’est la première sortie de la saison, certains ont mal aux jambes, 
d’autres doivent se familiariser avec le matériel. Bertrand décide carrément 
à midi d’arracher ses semelles. L’après-midi Blaise et Gilbert nous ont re-
joints. Bon ski dans de la neige fraîche. 
 
Sortie du 2 janvier 2011 aux Crosets 
68 personnes présente pour la première sortie mixte de la saison ! Première 
journée test également qui nous a permis d’inaugurer le départ à 10h00, 
ainsi que le parcage au Grand-Paradis. Nous avons passé une magnifique 
journée ensoleillée et complètement réussie. Nous avons eu le plaisir de re-
trouver les mamans accompagnantes aux Crosets, pour partager en-
semble un petit goûter. Un tout grand Merci à nos fidèles 1 
 
Week-end ski-club en Italie 
7h30: une quarantaine de personnes étaient sur la place ce matin-là, 
prêtes pour un week-end mémorable en Italie. 

9h30: arrivés à La Thuile, le soleil n’est pas au rendez-vous. Courageux, les 
membres chaussent leurs skis et partent découvrir ce domaine sous le 
brouillard en espérant que sur les hauteurs les sommets seront découverts. 
C’est le cas! A partir de l’apéro, le soleil s’imposera et ne nous quittera plus 
jusqu’à la fin de la journée, ce qui nous a permis d’admirer les magnifiques 
paysages de cette station tout en dégustant la grolle… 

16h00: nous rentrons au car qui va nous conduire non sans quelques dé-
tours, à notre hôtel à Aoste. Bonne douche et petite sieste avant de souper. 
Détente pour certains, aventure pour d’autres qui se retrouvent sur l’échelle 
de secours à frapper aux fenêtres...en petite tenue!! Merci à Nicolas d’avoir 
ouvert à Lucien! Une poignée défectueuse avait fermé le couple Gex-Max 
dans leur salle de bain. 



20h00: souper à l’Italienne...avec un vin rouge surprenant… 

22h00: la soirée dans la vieille ville d’Aoste: café limoncello pour certains, 
bières blanches au pub sessantatre pour d’autres.. 

9h00 dimanche: la motivation des participants s’affaiblit un peu. Il fait mau-
vais temps en attendant la télécabine pour Pila. Une fois en haut, brouillard 
mais bonne neige et pas trop jour blanc! Petite éclaircie bienvenue pour le 
pique-nique. 

19h00: arrivée sous la pluie à Evionne...mais avec des sourires. Week-end ré-
ussi. 
 
 
Sortie du 16 janvier 2011 à Vercorin 
74 participants heureux ! Quoi de mieux qu’une magnifique journée 
de ski sur le domaine skiable de Vercorin ?!? Les OJ ont pu améliorer 
leur maîtrise de l’assiette, pour le plus grand bonheur de leurs moni-
teurs. Pic-nic groupé en plein air devant un panorama exceptionnel… 
Un tout grand Merci aux moniteurs de la journée : Ludovic Deslarzes, 
Fabrice, Jim et Valérie Jacquemoud, Etienne et Romain Jordan, Ar-
naud, Clara, Cyril et Jérémie Mottiez, Nathalie Paccolat, Axel Pistolet-
ti, Mélanie Rappaz, Mathieu, Onésia et Sophie Richard, Bertrand et 
Julien Veuthey, ainsi qu’à Cyril Hutin pour l’échauffement. 
 
Sortie raquette du23 janvier 2011 
Neufs adultes pour cette sortie. Il n’y a pas beaucoup de neige et la 
température est glaciale. Changement de destination, nous allons à 
la cabane Brunet. Beau soleil malgré le chemin gelé. Nous mangeons 
une bonne fondue à la cabane avant d’attaquer la descente. Bravo 
aux participants! 
 
 



Sortie du 30 janvier 2011 aux Crosets 
62 participants présents pour cette journée ! Une magnifique journée chaude 
et ensoleillée, de la neige du moins sur les pistes… Un grand coup de cha-
peau à Marie pour avoir ramené entier ses petits protégés… Merci à nos fi-
dèles moniteurs : Céline, Fabrice, Jim et Valérie Jacquemoud, Etienne et Ma-
rie Jordan, Jérémie Mottiez, Géraldine et Nathalie Paccolat, Axel Pistoletti, 
Mélanie et Sylvaine Rappaz, Mathieu et Sophie Richard, Bertrand Veuthey, 
ainsi qu’à Cyril Hutin pour l’échauffement. 
 
Sortie à Champex-lac le 6 février 2011 
A l’occasion de cette demi-journée de ski, nous avons découvert un joli do-
maine tout prêt de chez nous. Malgré le manque de neige, les conditions 
étaient bonnes et la vue splendide! Nous avons pique-niqué presque en t-shirt 
à la Breya. Merci à Albane et Lucien chez qui nous avons terminé la soirée! 
 
Sortie du 13 février 2011 à Nax 
49 participants pour se rendre dans le Val d’Hérens ! Temps splendide, pic-nic 
sur une terrasse ensoleillée, bonne ambiance… Malheureusement, la neige 
est vraiment béton et la moindre chute peut faire mal… Une pensée pour La-
ra et Clara qui en ont fait les frais, avec une blessure au pouce… Un tout 
grand Merci aux moniteurs de la journée : Ludovic Deslarzes, Frédéric et Valé-
rie Jacquemoud, Etienne et Romain Jordan, Olivier Mettan, Arnaud Mottiez, 
Florence, Géraldine et Nathalie Paccolat, Sébastien Rappaz, Onésia et So-
phie Richard, Julien Veuthey. 
 
La sortie à St-Luc a été annulée faute de neige et de participants. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
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 ran-
donnée est indispensable. Il faut également emporter quelques vête-
ments chauds, 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… 
En fin de journée il est prévu, comme ces dernières années, une halte 
Aux Hautes chez Charly Cappelin pour partager une petite agape. 
 
Inscriptions : chez Céline Max au 079/394 81 49 jusqu’au mardi 15 
mars, avant 20h00 
 

SORTIE GOLETTE 
19 MARS 2011 

SORTIE AUX GRANDS MONTETS 
27 MARS 2011 

 
 
 
 
Cette année, la sortie Vallée Blanche a été remplacée par une sortie 
aux Grands Montets. Venez découvrir ce domaine skiable sur le glacier 
d’Argentière. Selon la météo et les conditions, nous monterons jusqu’à 
3300 mètres pour admirer un paysage exceptionnel. Vous vous emer-
veillerez face aux plus grands sommets des Alpes: les Drus, les Aiguilles 
Rouges, le Mont-Blanc…. 
 
Inscriptions : chez Céline Max au 079/394 81 49 jusqu’à lundi 21 mars, 
avant 20h00 
 
 
 
Venez  nombreux,  on  n’a  pas  souvent  
l’occasion  de  découvrir  un  si  beau  do-

maine skiable!! 



 
 

 
 
 
 
 12 et 13 mars 2011 Concours OJ / Ski-club aux Planets 

 19 mars 2011  Sortie Golette 

 27 mars 2011  Ski aux Grands Montets 

 10 avril 2011  Sortie moniteurs 

 
 

Profitez des dernières neiges de cet hiver, et soyez attentif 
aux délais d’inscriptions, visibles dans ce Salent’Info! 

PROGRAMME DU RESTE DE LA SAISON 
PRINTEMPS 2011 

 
 
Toutes les informations se trouvent sur notre site internet: 
 
 

www.scsalentin.ch 
 

Des photos de la sortie raquette et du week-end ski-club peuvent dé-
jà être visionnées. 



 
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 / 354 23 40 
 
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 

Dans le cas d’un changement d’adresse, et pour continuer à rece-
voir ce journal ainsi que les diverses informations du Ski-Club, dé-
coupez 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 

C
O

M
ITE

 2
01

0—
20

11
 



 A      Ski-Club  Salentin 

        Evionnaz  
 
 
       


