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 INFO 

 

  

 

 

 

 Concours OJ et SC aux Planets 
 3 et 4 mars 2012 

 

 Examen d’admission J+S 
 10 mars 2012 

 

 Sortie ski-club à la Golette 
 17 mars 2012 

 

 Sortie des moniteurs 
 25 mars 2012 

 

 Sortie ski-club au col de la Chaux 
 Patrouille des Glaciers 
 28 avril 2012 
 
 
 

 Rectificatif Salent’Info Nouvel-An Rapports sorties 
 Décembre-février 2011/2012 Remerciements OJ et ski-club 
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Venez nombreux vous défier sur la piste mythique des Planets 
ou encourager les concurrents ! Spectacle garanti et chaude 
ambiance sur la piste ! Nous comptons sur nos fidèles 
organisateurs du bar des neiges et les remercions d’avance…  
 
Les gens qui le souhaitent peuvent déjà monter le vendredi 
soir (à préciser lors de l’inscription).  
 
Prévoyez également un peu d’argent pour les repas (déjeuner 
tiré du sac).  
 
Inscriptions Chez Valérie Jacquemoud, jusqu’au mercredi 
 29 février 2012, au 079 747 52 25 (par 
 téléphone entre 18h30 et 19h30 ou par sms). 
 
Programme  
Samedi  13h30 Départ sur la place d’Evionnaz. 
 14h00 Montée aux Planets à pied, en peau  
  de phoque ou en raquettes. Les   
  enfants ont la possibilité de déposer  
  leurs skis et sacs dans la chenillette. 
 15h00 Goûter organisé devant le chalet. 
 16h00 Damage de la piste. 
 18h00 Messe sous réserve (nous souhaitons  
  un bon rétablissement à notre curé).
 19h00 Souper organisé. 
 Soirée Animations pour les enfants. 
  
Dimanche 08h00 Déjeuner tiré du sac. 
 09h30 Concours OJ et ski-club. 
 12h30 Apéritif. 
 13h00 Repas organisé au chalet. 
 17h30 Remise des prix devant l’Eglise ou à  
  la salle des sociétés selon le temps. 
  
   

CONCOURS OJ ET SKI-CLUB AUX PLANETS 
Week-end du 3 et 4 mars 2012 
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Cette sortie sportive à peau de phoque nous amènera à franchir 
le col de la Golette, le barrage de Salanfe et le col du Jorat, 
accompagné par notre guide Jean-Claude, que nous 
remercions…  

Une magnifique journée s’annonce à nous si la neige ne se fait 
pas la malle d’ici là et si les conditions le permettent.  

Prévoyez des habits chauds, des lunettes de soleil, de la crème 
solaire, un pique-nique et de quoi s’hydrater…  

Un minimum d’équilibre et de condition physique sont 
indispensables pour garantir la bonne marche de la sortie…  

Nous remercions Charly Cappellin qui nous accueillera comme à 
l’accoutumée dans son chalet des « Hautes », où nous 
partagerons une raclette…  

Départ 8h15 sur la place du village.  

Inscriptions Chez Bertrand Veuthey, jusqu’au mercredi 14 
 mars 2012, au 079 672 89 07 (par téléphone de 
 17h à 21h ou par sms).   

SORTIE SKI-CLUB A LA GOLETTE 
Samedi 17 mars 2012 
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Venez encourager les grands sportifs d’Evionn’ qui s’élanceront 
sur le parcours de la Patrouille des Glaciers, dans une ambiance 

de feu ! 

Nous rallierons le col de la Chaux à peau de phoque (45 
minutes de marche), après avoir triché sur les premiers mètres 

en prenant les remontées mécaniques du Châble au col des 
Gentianes. 

N’oubliez pas les drapeaux, les cloches, les vuvuzelas et tout 
ce que vous jugerez bon d’emporter… 

Départ 4h15 du mat’ sur la place du village.  

Matériel Equipement de ski de randonnée, lunettes de 
 soleil, crème solaire, habits chauds.   

 
Repas  Pique–nique tiré du sac. 
 

Inscriptions Chez Sébastien Rappaz, jusqu’au mercredi 25 
 avril 2012, au 079 354 23 40 (de préférence par 
 sms ou par téléphone jusqu’à 19h). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SORTIE SKI-CLUB AU COL DE LA CHAUX (PDG ) 
Samedi 28 avril 2012 

Nous souhaitons une excellente préparation et une 
magnifique course aux membres du ski-club qui 

participeront à la Patrouille des Glaciers !   

Nous nous réjouissons de vous encourager au col de la 
Chaux et de vous retrouver pour festoyer à Verbier ! 
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Le ski-club Salentin félicite 
Mireille Richard, pour ses 
magnifiques performances lors 
des championnats d’Europe de 

ski-alpinisme, qui se sont 
déroulés du 5 au 10 février 2012 
à Pelvoux (France).  

 
5 médailles en 4 courses ! 
Mireille devient championne 
d’Europe du sprint, chez les 

espoirs, ainsi que chez les élites 
et remporte le relais avec ses 
coéquipières du Swiss Team, 
Séverine Pont-Combe et Emilie 

Gex-Fabry.  
 
Elle remporte également 2 

médailles de bronze chez les 
espoirs, une dans la course 
individuelle et l’autre lors de la 
Verticale Race. 

 
 

MIREILLE RICHARD 
Championne d’Europe de ski-alpinisme 

Bravo Mireille ! Nous te souhaitons une fin de saison 

aussi exceptionnelle que ces championnats d’Europe ! 
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 3 et 4 mars 2012 Concours OJ et ski-club aux Planets 

 10 mars 2012 Examen d’admission Jeunesse+Sport 

 17 mars 2012 Sortie ski-club à la Golette 

 25 mars 2012 Sortie des moniteurs 

 28 avril 2012 Sortie ski-club au col de la Chaux (PDG) 

 11 et 12 août 2012 Fête de la mi-été aux Planets 

 25 août 2012 Corvée bois et nettoyage aux Planets 

 1er septembre 2012 25ème Défi du Jorat 

PROGRAMME DE LA SAISON 
2011-2012 

Résultats du Défi du Jorat : François Gay-Fraret apparaît deux 
fois dans les résultats, il prend la 2ème place. La 4ème place 
revient à Jérôme Blanchet qui a franchi la ligne d’arrivée avec 
son épouse Marguerite, en 1:39’19’’. Excuse-nous Jérôme pour 
cet oubli…  
 
Comité du ski-club 2011-2012 : le numéro de téléphone de 
notre président Sébastien Rappaz est le 079 354 23 40. Nos 
excuses à notre ancienne secrétaire Nathalie Paccolat, qui a 
reçu quelques appels à la  place de Sébastien, durant son 
séjour au Canada…   
 
Programme 2011-2012 : La Patrouille des Glaciers aura lieu le 
28 avril 2012 et non le 21 avril 2012. Merci à Christiane Richard 
de nous l’avoir fait remarquer…  

RECTIFICATIF SALENT’INFO 
décembre-février 2011-2012 
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Ce Nouvel-An restera gravé dans les anales… La fête fût 

magnifique avec une ambiance du tonnerre et des sourires sur 
toutes les lèvres… 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé 

à la réussite de cette soirée… 
 
Merci à la commune d’Evionnaz qui nous a mis à disposition la 

salle et offert l’apéritif. 
Merci à ceux qui ont fait un dessert, le buffet était délicieux ! 
Merci à ceux qui ont travaillé au bar avec le sourire ! 
Merci à ceux qui ont préparé les décorations, mis en place et 

rangé la salle. 
Merci à ceux qui se sont affairés au service et à la vaisselle.  
Merci à Christophe et Bertrand pour l’animation. 

 
Vous avez su encourager votre jeune comité, par votre 
présence, votre soutien et vos compliments... Nous avons donc 
le plaisir de vous annoncer que nous remettrons le couvert en 

2012 ! 

COMPTE-RENDU DE NOTRE SOUPER  
DE SOUTIEN DE NOUVEL-AN 

 

Merci à vous tous pour 
votre travail et votre 
présence !!! 
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Sortie du 8 janvier 2012 aux Marécottes 

55  personnes présentes pour cette première sortie prévue à 
10h. Pistes excellentes, mais nuages et brouillard tenaces. 

Pas de chance pour Jonathan Rouiller qui a malheureusement 
terminé la matinée aux urgences avec une clavicule cassée. 
Bon rétablissement Jonathan ! 

Un tout grand merci aux moniteurs de la journée : Céline, 
Fabrice, Jim et Valérie Jacquemoud, Etienne et Romain 
Jordan, Florence, Géraldine et Nathalie Paccolat, Axel 
Pistoletti, Morgane et Sébastien Rappaz, Benjamin Richard, 
Cyril Saudan, Angeline et Bertrand Veuthey. 

 

 

 

 
  

 
 
 

RAPPORT DES SORTIES OJ 
Par notre cheffe OJ, Valérie Jacquemoud 
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Sortie du 22 janvier 2012 à Villars 

32 courageux ont rejoint le domaine skiable de Villars-les 
Diablerets ! Il n’est toutefois pas si facile de trouver 
directement la station vaudoise, n’est-ce pas la famille 
Morin ?!? 

Toutes les conditions météo nous ont été offertes : pluie, 
neige, vent et… enfin du soleil dès 13 h. 

2ème sortie et 2ème rendez-vous aux urgences ! Hugo Morin et 
Yvan Richard ont en effet fini leur dernière descente sur le 
goudron. Aie ! Manque de pot pour Hugo qui s’est retrouvé à 
l’hôpital d’Aigle avec une foulure du pouce et quelques points 
de suture au menton. Bon courage Hugo ! 

Un chaleureux merci à nos moniteurs : Ludovic et Sophie 
Deslarzes, Lara Ferreira, Valérie Jacquemoud, Etienne et 
Romain Jordan, Géraldine et Nathalie Paccolat, Sébastien 
Rappaz et Julien Veuthey. 

Sortie du 12 février 2012 aux Crosets 

Départ à 10h malgré une température “polaire”, 36 
participants ont rallié le domaine des Portes du Soleil. 

Magnifique journée avec d’excellentes conditions 
d’enneigement, du soleil, un froid moins mordant qu’en plaine 
et surtout… aucun blessé à signaler. 

Un grand merci à nos fidèles moniteurs : Ludovic et Sophie 
Deslarzes, Fabrice et Valérie Jacquemoud, Justine Mottiez, 
Florence et Géraldine Paccolat, Axel Pistoletti, Benjamin 
Richard, Cyril Saudan, Angeline et Bertrand Veuthey. 
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Sortie du 18 décembre 2011 à Zinal 

Heure de départ prévue à 8h sur la place du village. 
Nombre de personnes inscrites : 6 
Nombre de participants présents à 8h : 0 
 
08h45 :  détachement au complet. Départ vers les Crosets,  
  étant donné que c’est la seule station ouverte vu la  
  météo… 
09h05 :  café à Val-d’Illiez 
10h00 :  nos abonnements en poche, nous attaquons les   
  premières pistes. Les conditions de neige sont   
  fabuleuses, mais la météo capricieuse nous contraint 
  à rejoindre le bistro. 
12h00 :  après quelques pistes, fondue au « Pointu ».  
 
Suite de la journée confuse après quelques cafés-pomme, mais 
une chose est sûre les conditions météorologiques ne nous 
permettaient plus de skier…  
 
 
 
 

 
   
 
 
 

RAPPORT DES SORTIES SKI-CLUB 
Par notre chef de course, Mathieu Richard 
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Week-end ski-club du 14 et 15 janvier 2012 à Crans-Montana 

La traditionnelle fondue du comité a eu lieu chez notre 
président, samedi matin à une heure bien matinale… Merci 
Séb ! Une cinquantaine de personnes grimpèrent dans le car, 
pour déguster un café et un croissant à bord. Après avoir posé 
notre paquetage et mis au frais les vivres à l’hôtel le 
« Green », nous sommes partis à la découverte du somptueux 
domaine skiable de Montana. Après moultes péripéties, tout le 
monde trouva le point de rendez-vous pour l’apéritif sur les 
pistes, sauf le team de « Bernard », comme d’habitude… 
Souper copieux suivi d’une visite des pubs souterrains de Crans-
Montana. Tôt ou tard, tout le monde a su rejoindre sa 
chambre, à une exception près…  

Programme similaire le dimanche, hormis les exploits aériens 
de notre ancien président Olivier… Retour arrosé en car ! 

Un tout grand Merci à Céline Max pour la parfaite organisation 
de ce week-end ! 

Sortie du 4 février 2012 à Chamonix 

30 participants. Le transport en train était prévu depuis 
Vernayaz, mais c’était sans compter sur un petit problème 
technique qui nous amena à prendre le car jusqu’à Châtelard, 
où la SNCF nous accepta à son bord. L’ambiance glaciale de 
Chamonix nous poussa à se réchauffer le tube dans les bistros 
anglophones de la station. Le premier coureur dévala la « Verte 
des Houches » à midi. L’annonce du nom de « Didier Cuche » fît 
hurler la foule ! Après avoir vibré pour nos skieurs, nous nous 
sommes dispersés pour goûter aux différentes spécialités 
locales. Dommage que le froid eût raison de plusieurs membres 
inscrits, l’organisation devient d’autant plus difficile…   
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Sébastien Rappaz Président 079 354 23 40 

Mathieu Richard Chef de course 079 265 35 40 

Florence Paccolat Caissière 079 767 72 58 

Sophie Deslarzes Secrétaire 079 716 93 82 

Bertrand Veuthey Chef chalet 079 672 89 07 

Axel Pistoletti Adjoint chalet 079 751 75 39 

Valérie Jacquemoud Cheffe OJ 079 747 52 25 

Géraldine Paccolat Adjointe OJ 079 722 30 23 

Jim Jacquemoud Membre adjoint 077 460 59 83 

 

 

 

COMITE DU SKI-CLUB  
2011-2012 

Mathieu sera en voyage 
linguistique en Nouvelle-
Zélande du 4 mars au 7 
juin 2012. Il sera remplacé 
pour la sortie Golette par 
Bertrand et pour la sortie à 
la PDG par Sébastien. 
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Internet 
Sur notre site Internet 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 chalet. 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 réservation 
(réservation confirmée par e-mail). 

 
Téléphone 

Chez Bertrand Veuthey, au 079 672 89 07. Ces réservations 
apparaîtront également sur le calendrier du site. 

 

Courrier 
Pour ceux qui préfèrent le format papier, remplissez le 
formulaire ci-contre et envoyez-le à l’adresse 
suivante (réservation confirmée par téléphone) : 

 

Bertrand Veuthey 
Chemin du Vignoble 3 

1902 Evionnaz 

 

 
 

 

DEMANDE DE RESERVATION ET/OU  
GARDIENNAGE AU CHALET DU SKI-CLUB 

Inscrivez-vous dès maintenant pour un week-end de 
gardiennage au chalet des Planets !!!  
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 DEMANDE DE RESERATION DU CHALET 

Nom …………………………………………………….. 

Prénom …………………………………………………….. 

Adresse  …………………………………………………….. 

NPA et domicile  …………………………………………………….. 

N° téléphone  …………………………………………………….. 

E-mail (facultatif)  …………………………………………………….. 

Date et heure d’arrivée …………………………………………………….. 

Date et heure de départ …………………………………………………….. 

Nombre de personnes …………………………………………………….. 

Motif gardiennage  

 réservation groupe  

Membre oui  

 Non  

Communication …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

Le règlement du chalet, le cahier des charges du gardiennage 

et le mode d’emploi de la nouvelle génératrice, avec 

commande à distance, sont affichés au chalet. Le cahier des 

charges du gardiennage est également disponible sur le site 

internet, afin que vous puissiez en prendre connaissance 

avant de vous inscrire. 

 

 
 

Sans toi, sans moi, sans vous, sans nous…  
Le chalet reste fermé aux gens de passage…  
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SITE INTERNET 

Sur notre site Internet www.scsalentin.ch, vous trouverez une 
multitude de renseignements utiles (programme de la saison, 

status, Salent’Info, comité…), mais également des photos de 
nos sorties et le planning d’occupation du chalet des Planets.  

Concernant le Salent’Info, si vous avez envie d’être un peu 
écologique et d’économiser du travail à votre secrétaire, 

envoyez un mail à Sophie Deslarzes (ebe.oxygene@bluewin.ch), 

pour ne plus recevoir le Salent’Info en version papier. Le 
Salent’Info vous sera envoyé directement sur votre boîte mail, 

en version imprimable.  

REQUÊTE 

En cas de changement d’adresse, nous vous remercions de 

compléter le bulletin ci-dessous et de le faire parvenir à Sophie. 

 

 Ma/Notre nouvelle adresse 

 Nom(s) :  ……………..…………………………………………………… 

 Prénom(s) :  ……………………………………………………………………. 

 Adresse :  ………..…………………………………………………………. 

 NPA et localité :  ………..…………………………………………………………. 

 
Sophie Deslarzes 

Route de Mauvoisin 410 a 
1948 Lourtier 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
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P.P. 
1948 Lourtier 

 
Ski-club Salentin, Sophie D

eslarzes, M
auvoisin 410 a, 1948 Lourtier 

A
 


