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Membres d’honneur

Président d’honneur: 
André Dubuis

Marraine du drapeau: 
Rose-Aimée Reynard 

Parrain du drapeau:
Paul Dubuis (>)

Antoine Debons
Bernard Debons (>)
Edouard Debons (>)
Georges-Albert Debons
Pierre-Martin Debons
Vital Debons (>)
Albert Dubuis
Benjamin Dubuis
Christian Dubuis
François Dubuis
Gaby Dubuis
Gérard Dubuis
Jeanine Dubuis
Marie-Madeleine Dubuis
Michel Dubuis
Nicolas Dubuis
Patricia Dubuis
Raymond Dubuis
Albert Dumoulin

Vérène Dumoulin
Edouard Favre
Hubert Fink
Augustin Genoud
Alexandre Héritier
Aloïs Héritier
Antoine Héritier (>)
Charly Héritier (>)
Eric Héritier
François-Joseph Héritier (>)
Gérard Héritier
Germain Héritier
Jacques Héritier
Jacques-André Héritier
Jean-Louis Héritier (>)
Marius Héritier
Pierre Héritier
André Jollien
Pierre-Martin Jollien

Roland Jollien
Edmée Léger
Christophe Luyet
Cyprien Luyet
Edmond Luyet
Mathieu Luyet
David Reynard
Denis Reynard
Pascal Reynard
Sabine Reynard
Nicolas Richard
Anne-Marie Sauthier
Jean Varone
Jean-René Varone
René Varone (>)
Bertrand Zuchuat
Charly Zuchuat (>)
Michel Zuchuat (>)

Un secteur formation
Trois journées de cours de ski alpin et snowboard pour toute la jeunesse saviésanne encadrée par les moniteurs du club
Six demi-journées ski & snowboard plaisir pour les jeunes skieurs du club
Un coach et des moniteurs Jeunesse et Sport
Entraînement physique en salle le jeudi soir (18h-19h et 19h-20h)

Un secteur ski alpin de compétition - Membre de l’Anzère Ski Team
Entraînement physique en salle le jeudi soir et à l’extérieur sur neige les mercredis (13h30 à 16h30) et samedis (9h30 à 12h30)
Camps de ski en été et en automne et cours de ski intensifs à Noël et à Carnaval
Compétitions et organisation de courses

Un secteur ski de randonnée
Une journée cours avalanche
Rando de 3 jours en étoile: Etroubles du 15 au 17 février 2019 
Rando de 6 jours en étoile: Valbruna du 11 au 16 mars 2019
3 jours itinérants: entre Zermatt et Saas-Fee du 12 au 14 avril 2019

Un secteur ski de fond et raquettes
Un week-end aux Rasses les 26 et 27 janvier 2019

Un secteur de loisirs
Sorties à ski à Thyon 
Sorties officielles pour nos membres (ski, snowboard, raquettes, …)
Concours du Club • Loto
Fête du 15 août à la Cabane de Prarochet

Une cabane 
La Cabane de Prarochet au pied du 
glacier de Zanfleuron

Un secteur social
Vente-échange

Carte de visite
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Chers membres,

Au nom du comité fraîchement élu, je tiens à vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez témoignée lors de la dernière Assemblée 
Générale.

Cette nouvelle saison sera placée sous le signe de la transition car il 
nous faut un peu de temps pour assimiler tous les rouages de la société. 
Mais rassurez-vous, nous apprenons très vite!  

Le programme des sorties a été concocté en nous calquant sur les an-
nées précédentes, car le temps nous était compté. Nous espérons ce-
pendant qu’il vous satisfera et nous aurons beaucoup de plaisir à vous 
rencontrer nombreux aux différentes activités du ski-club. 

Votre présence sera un signe encourageant pour le comité.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent 
bénévolement au sein de cette société ainsi que nos sponsors, car sans 
eux l’impact financier des sorties serait très différent. Un grand merci à 
vous tous, et en particulier au comité sortant pour tout le travail effectué 
ces dermières années.

En espérant que la neige soit au rendez-vous comme l’année dernière, 
je vous souhaite d’ores et déjà une agréable saison de ski et au plaisir 
de vous rencontrer. 

Philippe Tridondane

Mot du nouveau président

Le nouveau Comité se réjouit de vous 
retrouver lors de prochaines manifestations
Le nouveau Comité se réjouit de vous 
retrouver lors de prochaines manifestations



Ski-Club Savièse - Case postale 113 - 1965 Savièse / www.ski-club-saviese.ch
photo@ski-club-saviese.ch / https://www.facebook.com/skiclubsaviese 

Saison 2018/2019

Coach Jeunesse & Sport

Hubert Fink 079 101 65 05

Chef O.J.

Lucien Jollien 079 570 11 28

Cours de ski

Colin Ballestraz 079 364 03 25

Ski Plaisir

Emmanuelle Dubuis 079 577 08 04

Ski pour tous

Le comité 079 310 79 67 - 076 219 64 27

Ski de fond - Raquettes

Christine Luyet 027 395 20 63

Gestion des adresses

Fabienne Pellaud 076 219 64 27

Journal du Ski-Club

Laurent Luyet
Nathalie Bron

027 395 46 19
nath.bron@netplus.ch

Porte-drapeau

Germain Héritier
Michel Dubuis, remplaçant

027 395 33 76
027 395 25 10

Vérificateurs de comptes

Patricia Lorenz
Patrice Jollien

027 395 42 43
027 395 28 21

Vente-échange

Nadia Dayer
Sandra Perroud

078 624 86 59
079 450 93 07

Webmaster / Facebook

Cyprien Luyet
Sarah Bron

078 822 07 62
sarah_b121@netplus.ch

Ski de randonnée

Patricia Lorenz
Hubert Lorenz

078 657 23 51
027 395 42 43

Anzère Ski Team

Représentant du SC Savièse:
Lucien Jollien 079 570 11 28

Comité
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Caissière
Membre

Philippe Tridondane
Fabienne Pellaud
Alexandra Tichelli
Nathalie Lamon-Courtine
Lucien Jollien

079 310 79 67
076 219 64 27
079 676 56 27
079 291 10 78
079 570 11 28

Cabane de Prarochet

027 395 27 27

Gardienne

Comité

Tatjana Billinger

Christian Dubuis

079 327 61 45

079 257 19 05

Gym OJ du jeudi

Alexandra Tichelli
Céline Lièvre

079 676 56 27
078 744 06 98
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Programme saison 2018-2019

 NOVEMBRE
 Mercredi 07.11.18 Vente-échange
 Jeudi 08.11.18 Reprise des cours de gym
 24 et 25.11.18 Ski Test à Saas-Fee en partenariat avec Cyclone Sports

 DÉCEMBRE
 Dimanche 02.12.18 Loto
 Samedi 15.12.18 Cours avalanche

 JANVIER
 Samedi 05.01.19 Sortie officielle au Glacier 3000
 Samedi 12.01.19 Course slalom géant messieurs de coupe du monde
  à Adelboden
 Samedi 19.01.19 Cours de ski à Thyon 2000
 Dimanche 20.01.19 Cours de ski à Thyon 2000
 du 26 au 27.01.19 Week-end raquettes et ski de fond aux Rasses
 Samedi 26.01.19 Cours de ski à Thyon 2000
 Dimanche 27.01.19 Cours de ski à Thyon 2000 journée de réserve

 FÉVRIER
 Samedi 09.02.19 Sortie officielle à Pila
 Dimanche 10.02.19 Matinée ski & snowboard plaisir à Anzère
 du 15 au 17.02.19 Randonnée de 3 jours en étoile à Etroubles
 Samedi 16.02.19 Matinée ski & snowboard plaisir à Anzère
 Samedi 23.02.19 Matinée ski & snowboard plaisir à Anzère
 Dimanche 24.02.19 Sortie officielle à Riederalp / Bettmeralp

 MARS
 Samedi 09.03.19 Matinée ski & snowaboard plaisir à Anzère
 Dimanche 10.03.19 Sortie officielle dans la région Chamonix-Mont Blanc
 Samedi 16.03.19 Matinée ski & snowboard plaisir à Anzère 
 du 11 au 16.03.19 Randonnée de 5 jours en étoile au Valbruna
 Samedi 23.03.19 Concours interne à Anzère
 Samedi 30.03.19 Saas-Fee avec souper au couvert des Binii

 AVRIL
 du 12 au 14.04.19 Randonnée itinérante entre Zermatt et Saas-Fee
 
 AOÛT
 Jeudi 15.08.19 Messe à la cabane de Prarochet

 SEPTEMBRE
 Vendredi 06.09.19 Assemblée générale au café Dumoulin à Roumaz



http://www.ski-club-saviese.chphoto@ski-club-saviese.ch https://www.facebook.com/skiclubsaviese

S k i - C l u b  S a v i è s e

Le mardi: dès 17h jusqu’à 19h30 réception du matériel de sport: skis, chaussures, bobs, habits de sport, 
vélos, trottinettes, raquettes... munis d’une étiquette avec la désignation et le prix de vente.

 Le mercredi: début de la vente à 17h jusqu’à 19h30
 Reprise du matériel non vendu dès 19h30 jusqu’à 20h

Soyez fidèles pour une bonne continuation de cette vente-échange.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements:

Dayer Nadia: 078 624 86 59
Perroud Sandra: 079 450 93 07

Vente / Echange

Notre vente-échange annuelle aura lieu le

6 et 7 novembre 2018 à la Halle de Fêtes de St-Germain

venez no
mbreux!!

       on
 vous att

end 

Cours de gym

Saison 2018 / 2019

Reprise des cours de gym le jeudi 8 novembre 2018 dans les salles de 
gym du centre scolaire de Moréchon.

 - 18h00 - 19h00 pour les 6-10 ans

 - 19h00 - 20h00 pour les 11-15 ans

Les cours auront lieu dès le 9 novembre 2018 et jusqu’à la fin du mois 
de février 2018 (hors vacances scolaires).

Inscriptions obligatoires sur le site internet du ski-club.

Informations complémentaires: Alexandra Tichelli  079 676 56 27
       Céline Lièvre  078 744 06 98

Les cours de gym sont gratuits mais réservés aux jeunes membres du ski-club.
Pour les non-membres (du ski-club) qui désirent néanmoins y prendre part, l’adhésion au club 
est possible via le site internet du ski-club.
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y compris 4 royales

• fromages • 

• viandes séchées •

• lard •

• salamis •

• bons •

Lots de consolation

Pour les personnes 
qui préfèrent nous  
aider le soir du loto: 

www.ski-club-saviese.ch 
079 310 79 67 ou 076 219 64 27  

Le Comité

Chers Membres,
Nous vous invitons chaleureusement à participer au loto de votre 
Ski-Club qui aura lieu le

DIMANCHE 2 décembre 2018 à 18h00
à la Halle des Fêtes de St-Germain

Grâce à votre générosité, le SC peut soutenir ses compétiteurs, 
offrir des cours pour les jeunes et proposer des sorties pour tous 
les secteurs à des conditions avantageuses.

Les abonnements sont à payer le soir même, à la caisse principale 
de la Halle des Fêtes dès 17h. 

D’avance, nous vous remercions de votre appui et de la publicité 
que vous ferez en faveur du loto.

Le ski-club Savièse vous remercie 
de votre soutien et vous souhaite bonne chance 

hors abonnement 
en faveur des OJ

1 paire de ski valeur 900.-
offert par Cyclone Sports1 journée pour 2 pers.  

à Adelboden le 12 janvier 
valeur 200.-

des bons de Fr. 150.- / 100.- / 50.-
1 bon de Fr. 100.-

1 fromage
1 viande séchée

Abonnement 

Fr. 40.-

L’abonnement
supplémentaire
joué par la même
personnecoûte

Fr. 20.-

N
O
U
V
E
A
U



Nous avons besoin de vous

Le Ski-Club 

pour les manifestations suivantes

Dimanche 2 décembre 2018

Mise en place et rangement 
de la salle, vendeurs de cartes, porteurs de lots, 
service en salle et cantine. 

Agape à la fin du loto

Inscription: www.ski-club-saviese.ch

L  o     t       o

Dans le cadre des courses de ski 
sur le Stade de compétition à Anzère, nous sommes à la recherche
de plusieurs personnes pour faire la formation de chronométreur.

Si vous aimez l’informatique et le sport des neiges contactez Lucien Jollien - 079 570 11 28

COURS
de ski et 
snowboard
19, 20, 26 (27) janvier 2019

Moniteurs, aides-moniteurs et aides pour service  
des repas

Colin: 079 364 03 25 ou www.ski-club-saviese.ch
Souper de remerciements en fin de cours

1 journée

ou plus



Cours de ski à Thyon 2000
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Samedi 19, dimanche 20, samedi 26 janvier 2019
Réserve: dimanche 27 janvier 2019
 Pour tous les jeunes nés entre 2003 et 2012

INSCRIPTIONS Jusqu’au 8 janvier 2019. Veuillez SVP remplir le coupon d’inscription 
 et le remettre à la Raiffeisen de Savièse lors du paiement 

COÛT POUR LES Fr. 80.-, 140.-, 170.-, pour 1, 2, 3 enfants de la même famille 
MEMBRES DU SC puis 30.- par enfant suppl.

NON-MEMBRES Fr. 100.-, 160.-, 200.-, pour 1, 2, 3 enfants de la même famille puis 40.- 
 par enfant suppl.

 Ces prix comprennent le transport en car, les remontées mécaniques, 
 les leçons de ski ou surf par nos moniteurs + le repas de midi pour les 3 jours

PAIEMENT + INSCRIPTIONS Au guichet de la Raiffeisen de Savièse.

HORAIRE Rendez-vous dans la cour Sud de Moréchon
   1er jour de cours:  entre 8h20 et 8h40 – s’annoncer en arrivant
 2e + 3e jour de cours:  entre 8h30 et 8h45 – directement dans les cars
     Départ des cars: 9h00 cour Sud de Moréchon
 Retour: 16h15-16h30 cour Sud de Moréchon
 En cas de temps incertain, une information sera donnée la veille sur la page Facebook  
 et sur le site du ski-club.

MATERIEL Chaque participant vient avec 
 UN MATERIEL COMPLET, EN TRÈS BON ÉTAT
    Surf ou skis, fixations réglées, bâtons, gants, chaussures & vêtements chauds.    
 Le casque est obligatoire! 
 Inscrire le nom sur les objets personnels.

RENSEIGNEMENTS Colin Ballestraz, tél. 079 364 03 25

Si vous souhaitez nous aider en tant que moniteur, aide-moniteur ou aide au service des repas, n’hésitez pas 
à contacter Colin 079 364 03 25 ou inscrivez-vous depuis notre site www.ski-club-saviese.ch

Cours de ski et surf  Samedi 19, dimanche 20, samedi 26 janvier 2019 (dimanche 27: réserve)

Nom de famille  Filiation

Prénom Date de naissance Ski Surf Niveau
 .........../........../.................
 .........../........../.................
 .........../........../.................
	 .........../........../.................
	 .........../........../.................

N° de tél. en cas d’urgence

Adresse

Niveau 1. N’as jamais mis les skis ou surf 3. Tourne et arrive à ramener les skis 5. Bon
 2. Freine et tourne en chasse neige 4. Moyen 



Ski & Snowboard Plaisir

les 10, 16 et 23 février, 9, 16 et 23 mars (concours) 2019
Pour les enfants membres du ski-club nés entre 2003 et 2012

INSCRIPTIONS Jusqu’au 26 janvier 2019 sur le site internet: www.ski-club-saviese.ch

PRIX Fr. 40.- par enfant comprenant le transport et les leçons de ski par nos
 moniteurs pour les 6 demi-journées. Le montant n’est pas remboursable. 
 Les jeunes doivent être en possession de l’abonnement de saison à Anzère ou du
 MagicPass. Les enfants de Savièse bénéficient d’une subvention de Fr. 140.- 
 sur l’achat du Magic Pass, s’adresser à la Commune.

PAIEMENT En main d’Emmanuelle Dubuis, lors de la 1re sortie, dimanche 10 février 2019, 
 avant le départ du car (dès 8h00)

HORAIRE Départ 8h30 cour Sud de Moréchon. RetouR avec les paRents depuis anzèRe.
 
CONCOURS INTERNE  23 mars 2019 selon programme ci-après.

NIVEAU REQUIS  Avoir suivi le cours de ski de Thyon 2019 du SC pour les débutants. 
 Savoir utiliser seul les remontées mécaniques. 
 Maîtriser le chasse-neige tournant. 

EQUIPEMENT Matériel en ordre. Le port du casque est obligatoire.

REMARQUES  Le thé est servi aux jeunes. Prévoir un petit casse-croûte. 
 Le jour du concours, la raclette est servie aux enfants.

RENSEIGNEMENTS     Emmanuelle Dubuis
     079 577 08 04

LE COURS A LIEU LES MATINS DE 9H00 À 13H00
Les enfants montent en car, rendez-vous à 8h30 

précises dans La cour de moréchon.
pour Le retour Les parents doivent venir chercher Leur enfant à 13h00 

au fond de La route qui mène au parking de La téLécabine à anzère

Arrêt de bus pour venir 
chercher les enfants
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23 mars 2019 à Anzère

 dès 08h00 distribution des dossards - Cour Sud de Moréchon
 08h20 départ des cars de la cour Sud de Moréchon pour Anzère
 10h30 départ du 1er concurrent
  12h15 raclette
 13h30 proclamation des résultats dans l’aire d’arrivée (piste des Luys)
 15h45 départ d’Anzère
 vers 16h10 arrivée à la cour Sud de Moréchon

Les parents skieurs et non skieurs qui souhaitent participer à la journée
peuvent s’inscrire au moyen du feuillet «concours du SC»

Concours interne

CATÉGORIES

Mini Filles 2011 et plus jeune
Mini Garçons 2011 et plus jeune
Cadettes 2009 à 2010
Cadets 2009 à 2010
OJ Filles 2003 à 2008
OJ Garçons 2003 à 2008
Dames
Snowboard
Hommes 1 1975 à 2002
Hommes 2 1974 et plus âgé

Renseignements: 
Lucien Jollien
079 570 11 28

CATÉGORIES

Contemporains min 5 participants

Familles 
min 3 participants

Entreprises min 5 participants

Déguise
ments

bienvenu
s

20.- sans abonnement

40.- avec abonnement

demi fromage

entrées au Spa Anzère

+41 79 373 10 37  |  atelier@zuchuat.swiss

MERCI AUX SPONSORS DE LA JOURNÉE



Week-end raquettes et ski de fond

Fr. 140.- 
par personne

pour
le repas du soir

la nuit
le petit-déjeuner

  26 et 27 janvier 2019

 Départ  samedi 26 à 8h30, 
  rendez-vous sur le parking de la ludothèque

 Retour  dimanche vers 17h00

 Inscription  jusqu’au 30 novembre 2018 
  sur le site: www.ski-club-saviese.ch

ab

Le temps nous rattrape plus vite qu’on ne le croit. N’attendez pas ! 
Convenez dès aujourd’hui d’un rendez-vous avec nous  
pour clarifier ensemble tous les aspects de votre prévoyance. 
Pour en savoir plus : ubs.com/prevoyance

A la retraite, faire de 
sa passion sa profession ?
Et à nouveau tout recommencer ?
Sauf sur le plan financier ?

© UBS 2018. Tous droits réservés.

UBS Switzerland AG
Julien Constantin, responsable d'agence
Rue de Plandodin 55
1965 Savièse - Tél. 027-395 15 01



Groupe Randonnée
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Ski Club Savièse

Programme 2018-2019

J’espère vous revoir nombreux à ces sorties, 
les inscriptions seront ouvertes le 15 novembre.

Pour le groupe randonnée:
Hubert et Patricia Lorenz 

et notre guide Julien Debons

Sortie 3 jours en étoile
15 au 17 février 2019

Etroubles – Italie

Sortie 5 jours en étoile
11 au 16 mars 2019
Valbruna – Italie

Sortie 3 jours itinérants
12 au 14 avril 2019

de Zermatt à Saas Almagell

Public cible: Freeriders et randonneurs à ski 

Inscription: le 15 novembre 2018 - www.ski-club-saviese.ch 

La journée de cours sera donnée par des guides. Elle aura lieu dans 
une station de ski du MagicPass de la région (selon les conditions) 
adaptée aux participants présents.
Selon le lieu, un abonnement de ski sera éventuellement à prévoir et 
n’est pas compris dans la finance d’inscription.

Horaire: Le lieu et l’horaire de départ seront communiqués aux par-
ticipants la veille du cours.

Matériel: Chaque participant vient avec un matériel complet de ski 
de randonnée, y compris DVA, pelle et sonde.

Cours Avalanches

Samedi 15 décembre 2018

RENSEIGNEMENTS
Hubert Lorenz 
078 792 20 49



Sorties officielles

Prix comprenant le transport, le casse-croûte matinal ainsi que l’abonnement. 
N’oubliez pas une pièce d’identité pour l’Italie et la France !
Temps incertain: la veille sur Facebook, sur notre site internet ou par message sur votre Natel
Inscriptions: En ligne www.ski-club-saviese.ch
Le ski-club décline toute responsabilité en cas d’accident.

19, 20, 26 janvier 2019 (réserve 27 janvier)
Dès 8h30 distribution des abonnements, cour Sud de Moréchon 
Départ à 9h00 cour Sud de Moréchon
Retour à Savièse vers 16h30 
Inscriptions: jusqu’à 3 jours avant le cours soit les 16, 17, 23 
janvier 2019, 19h00

Samedi 5 janvier 2019
Départ à 7h00 cour Sud de Moréchon / Retour à Savièse vers 18h00
Si la météo ne permet pas la sortie, on se déplace sur une station du MagicPass 
          Pour ceux qui n’ont pas l’abonnement: 
Inscriptions: jusqu’au mercredi 2 janvier 2019, 19h00

Chacun skie sous sa propre responsabilité

      AVEC abo / SANS abo
 Fr. 40.- / Fr. 20.- adulte né en 1997 & + âgé
 Fr. 30.- / Fr. 10.- né entre 1998 et 2004
 Fr. 20.- / Fr. 10.- né en 2005 & + jeune

Dorénavant les départs 
des cars se font dans la

Afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises, 

merci de parquer  
derrière la ludothèque !

COUR SUD DE MORÉCHON

Samedi 12 janvier 2019
Début des courses: 1re manche 10h30 / 2e manche 13h30
fête du ski au village de la coupe du monde jusque vers 19h00

Départ à 6h00 cour Sud de Moréchon et retour vers 23h30... 
Prix de la journée comprend: car, ticket d’entrée
et souper fondue sur le chemin du retour...
Inscriptions: jusqu’au 1er décembre 2018, 19h
sur le site du ski-club.
A payer sur le compte du ski-club avant cette date.

spectateurs du slalom géant 
messieurs de coupe du monde Prix 

Fr. 100.- adulte

Fr. 60.- enfant

Prix 

Fr. 20.- adulte

Fr. 10.- enfant

! ! maximum

80 personnes !



Sorties officielles
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Ski Club Savièse

Samedi 9 février 2019
Départ à 6h30 cour Sud de Moréchon / Retour à Savièse vers 19h00 

Inscriptions: jusqu’au mercredi 6 février 2019, 19h00

Dimanche 24 février 2019
Départ à 7h00 cour Sud de Moréchon

Retour à Savièse vers 18h30 

Inscriptions: jusqu’au mercredi 21 février 2019, 19h00

Samedi 10 mars 2019
dans une station de la vallée selon la météo et l’enneigement
Départ à 7h00 cour Sud de Moréchon
Retour à Savièse vers 18h30
Inscriptions: jusqu’au mercredi 6 mars 2019, 19h00

Samedi 30 mars 2019
Départ à 7h00 cour Sud de Moréchon
Retour à Savièse vers 18h30 
Inscriptions: jusqu’au mercredi 27 mars 2019, 19h00

Prix de la journée
sans le souper

adultes  60.-
jeunes    30.-
enfants  20.-

Samedi 30 mars 2019
Rendez-vous au couvert des Binii dès 19h00 pour le souper
Même si tu n’es pas venu à la journée de ski, on t’attend au 
Binii pour bien clôturer notre saison.
Inscriptions: jusqu’au mercredi 27 mars 2019, 19h00

Prix du 

souper

Fr. 25.-

Le port du casque est 
vivementrecommandé,

 pour tout le monde, 
les petits comme les grands !

Non seulement par 
les professionnels de la prévention, 

mais aussi par votre Ski-Club.

Suivez l’actu de 
votre club favori ! 

Rejoignez-nous sur
https://www.facebook.com/   
 skiclubsaviese

Samedi 23 mars 2019
Départ à 8h20 cour Sud de Moréchon
Retour à Savièse vers 16h30 
1er départ des concurrents à 10h30
Inscriptions: jusqu’au mercredi 20 mars 2019, 19h00Concours           interne ! ! de nouvelles 

catégories !
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE

Bertrand Zuchuat, président, ouvre la 65e assemblée 
générale. Il salue les membres présents et donne lec-
ture de la liste des excusés. 

Le président demande une minute de silence en mé-
moire de M. Michel Zuchuat et en signe de solidari-
té avec tous les membres qui ont connu la douleur de 
perdre un être cher durant la saison 2017/2018.

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.

2. PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE AS-
SEMBLEE GENERALE

Le procès-verbal de la 64e AG a paru dans le journal 
N° 31 du ski-club. L’assemblée accepte le PV et re-
mercie son auteure.

3+4 COMPTES - RAPPORT DES VERIFICA-
TEURS

Nathalie Lamon-Courtine donne lecture des comptes. 
La fortune du ski club diminue de fr. 479.79.

Patricia Lorenz et Patrice Jollien ont vérifié les 
comptes le 22 août 2018. Ils relèvent que les écritures 
concordent aux pièces présentées et proposent à l’as-
semblée d’approuver les comptes. Ils remercient cha-
leureusement Nathalie Lamon-Courtine pour l’excel-
lente tenue des comptes et le travail effectué.

L’assemblée approuve les comptes par acclamation.

5. RAPPORT D’ACTIVITES

--> Vente-échange 

Sandra Perroud-Maillard et Nadia Dayer sont excu-
sées. Les dates de la prochaine vente échange sont le 6 
et 7 novembre 2018.

Merci à Sandra et Nadia pour le travail effectué.

--> Cours de ski et de surf

Colin Ballestraz est excusé. Cyprien donne lecture du 
rapport. Environ 140 enfants y ont pris part. Colin re-
mercie les moniteurs, les bénévoles de la cuisine et le 
comité sans qui le cours ne pourrait pas avoir lieu. 

Merci à Colin pour le travail effectué.

--> Groupe OJ 

Lucien Jollien est excusé. Alexandre donne lecture du 
rapport.

Anzère Ski Team: Coralie Coppey est nommée cheffe 
technique pour la saison 2018/2019.

Ski Valais: les jeunes étaient entraînés par Kevin 
Rouiller et Coralie Coppey. Pour la saison prochaine, 
Kevin sera engagé au Centre National de Performance 
Ski Alpin-Ouest de SwissSki, à Brigue (NLZ).

Ski-Cross: Lucas Richard a bifurqué du ski alpin vers 
le ski-cross. Il a obtenu de bons résultats lors d’une 
course FIS à Saas-Fee ce qui lui a permis de se qua-
lifier pour les coupes d’Europe. Il a également eu la 
chance d’ouvrir deux courses de coupe du Monde, à 
Arosa et à Montafon (AU). Blessé en fin de saison, 
Lucas est actuellement en rééducation.

Organisation de courses: Anzère Ski Team a organisé 
deux géants cadet. 

Saison 2018-2019: la structure de Ski Valais a été mo-
difiée. Création de 7 Centres Régionaux de Perfor-
mance (CRP) dans tout le Valais – pour notre région 
c’est CRP Anzère-Crans-Montana. Création de l’as-
sociation «Anzère Crans-Montana Ski-Team (ACM 
SKI TEAM)» qui regroupe 10 ski-club de la région. 
Les membres sont SC Anzère-Ayent, SC Arbaz, SC 
Barzettes - Randogne, SC Crans-Montana, SC Grimi-
suat-Champlan, SC La Lienne, SC Miège, SC Mont 
Bonvin-Mollens; SC Savièse et SC Venthône. Anzère 
Ski-Team restera uniquement pour la formation des 
pré-compétiteurs.

65e Assemblée générale

7 septembre 2018
Café Dumoulin à Roumaz - 20h00

Présidence Bertrand Zuchuat
Vice-présidence Cyprien Luyet
Caissière Nathalie Lamon-Courtine
Secrétaire Vérène Dumoulin
Membre Alexandre Héritier

Présences 23 personnes
Excusés 16 personnes



65e Assemblée générale

Coureurs et pré-compétition: Thibault Héritier, Natalia 
Debons, Morgane Courtine, Thomas Jollien, Emilie 
Courtine, Loïse Jollien, Kylian Varone, Noha Hugen-
tobler, Alexis Maumill, Kevin Hugentobler.

Merci à Lucien pour son engagement et le travail ef-
fectué.

--> Ski-plaisir

Emmanuelle Dubuis présente son rapport. C’était sa 
première année en tant que responsable. Le cours s’est 
bien déroulé. Elle remercie Hubert Fink pour la trans-
mission des informations et l’aide apportée.

Merci à Emmanuelle pour le travail effectué.

--> Gym

Les cours de gym ont été donnés par Alexandra Tichel-
li et Céline Lièvre.

Céline Lièvre étant excusée, Alexandra Tichelli pré-
sente le rapport. Elle relève le plaisir des enfants et in-
forme que sur demande des participants, le cours s’est 
prolongé jusqu’à Pâques. 

Merci à Alexandra et Céline pour le travail effectué.

--> Ski de fond

Christine Luyet présente son rapport. Elle relève la 
bonne ambiance au sein des participants et remercie le 
comité du ski-club pour le soutien. Le week-end a eu 
lieu dans la région d’Andermatt.

Merci à Christine pour le travail effectué.

--> Ski de randonnée 

Hubert Lorenz présente son rapport. Le cours ava-
lanche a été ouvert à tous les membres du ski-club. 25 
personnes y ont participé. La journée s’est déroulée à 
Nax, théorie le matin et exercices l’après-midi. 

Deux sorties de trois jours et une semaine dans la ré-
gion d’Ischgl ont également été organisées. 

Hubert présente le programme de la prochaine saison. 

Merci à Patricia et Hubert pour le travail effectué.

--> Cabane de Prarochet

Christian Dubuis est excusé. Nathalie donne lecture 
du rapport. Vu la quantité de neige, la cabane a ouvert 
seulement en juin. La météo exceptionnelle de cet été 
va vraisemblablement permettre de battre le record de 
nuitées enregistrées. 

Remerciement au personnel des travaux publics de la 
commune de Savièse, pour avoir nettoyé le chemin 
d’accès. 

Remerciement également à la cabaniste Mme Tatjana 
Billinger.

Merci à Christian pour le travail effectué.

--> Jeunesse et Sport

Hubert Fink est excusé. Cyprien donne lecture du rap-
port. Le montant encaissé est de fr. 2’752. Remercie-
ment à Alexandra Tichelli pour avoir repris la prépa-
ration physique et ainsi augmenter la contribution de 
jeunesse et sport.

Merci à Hubert pour le travail effectué.

--> Journal

Nathalie Bron rappelle de transmettre les rapports et 
les photos pour la préparation du journal.

Merci à Nathalie pour le travail effectué.

--> Comité

Bertrand Zuchuat présente les activités dont l’organi-
sation incombe au comité: 

Loto: bien déroulé grâce à la générosité de sponsors.

Sorties officielles:

Grimentz: destination finale Zinal car la route pour 
Grimentz était fermée.

Thyon 2000: plus de 300 personnes sur les trois jours.

Pila: belle journée et excellentes conditions de neige.

Week-end à Wengen: participation de 60 personnes. 
Bonne ambiance, magnifique hôtel et conditions de 
neige excellentes. Merci à nos sponsors Jacqueline et 
Florian Barras, Jacques Dumoulin et Albert Dumoulin.

Villars: jolie découverte malgré le brouillard.

Concours interne à Anzère: course sur la piste des Luys. 
Raclette au bas de la télécabine. Merci à Alexandre 
pour l’organisation.

Les Houches: la sortie a été déplacée aux Portes du 
Soleil car la route de Trient était fermée.

Saas-Fee: 60 personnes ont profité des magnifiques 
conditions de neige.



65e Assemblée générale

Souper de clôture: au couvert des Binii, 60 participants 
réunis autour d’une fondue chinoise. 

Glacier 3000: belle journée. La Combe d’Audon était 
fermée pour raison de danger d’avalanche.

Cabane de Prarochet: la messe du 15 août a eu lieu 
sous un soleil radieux. L’apéritif a été offert par le ski-
club.

Merci à Marie-Madeleine et André Dubuis pour l’or-
ganisation des transports durant la saison.

6. DEMISSIONS
    ELECTIONS ET REELECTION

6.1 COMITÉ

Démissions:

--> Alexandre Héritier démissionne. Il est proposé de 
le nommer membre d’honneur.

--> Vérène Dumoulin démissionne. Il est proposé de la 
nommer membre d’honneur.

--> Cyprien Luyet démissionne. Il est déjà membre 
d’honneur.

--> Bertrand Zuchuat démissionne. Il est déjà membre 
d’honneur.

Bertrand remercie les membres du comité pour tout le 
travail effectué et l’excellente collaboration durant ces 
années. Il relève le plaisir qu’il a eu à œuvrer pour le 
ski-club.

L’assemblée accepte les deux nouveaux membres 
d’honneur par acclamation. 

Réélection: 

--> Caissière: Nathalie Lamon-Courtine

L’assemblée accepte la réélection par acclamation.

Elections:

--> Lucien Jollien est présenté comme membre, chef 
OJ, en remplacement d’Alexandre.

--> Alexandra Tichelli est présentée comme secrétaire 
en remplacement de Vérène.

--> Fabienne Pellaud est présentée comme vice-prési-
dente en remplacement de Cyprien.

--> Philippe Tridondane est présenté comme président 
en remplacement de Bertrand.

L’assemblée accepte l’élection du nouveau comité par 
acclamation.

6.2 COMITÉ ÉLARGI:

Tous les membres gardent leur poste.

7. DIVERS

Michel Jonvaux présente le club 
des 100 d’Anzère Ski-Team. 
Le but est de soutenir les jeunes 
compétiteurs. Sur une cotisation 
de fr. 100.-, 70% de la somme re-
vient aux athlètes et 30% pour le 
club. 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez vous référer au journal 

du ski-club, au journal de Savièse ou à l’Agache. Ces 
dons seront utilisés uniquement pour les athlètes d’An-
zère Ski-Team. 

Nathalie Lamon-Courtine relance la recherche d’un 
membre pour le comité.

André Dubuis, président d’honneur, prend la parole. Il 
remercie sincèrement le comité démissionnaire qui a 
eu le mérite de piloter la société de manière bénévole, 
de s’engager pour faire avancer le club et de tenir le 
coup malgré le changement de mentalités par rapport à 
la nouvelle gamme d’abonnements. 

André Dubuis remercie également les membres du 
nouveau comité qui ont accepté la charge de travail.

Bertrand remercie André pour ces paroles.

Un cadeau est remis aux membres du comité.

Cyprien remercie chaleureusement Bertrand ainsi que 
les membres du comité pour la bonne entente et la 
complémentarité durant toutes ces années.

L’assemblée est clôturée à 21h00.

 Le Président La Secrétaire
 Bertrand Zuchuat Vérène Dumoulin
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Vous êtes cordialement convoqués à la 66e assemblée générale du Ski-Club qui se tiendra

LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 À 20H AU CAFÉ DUMOULIN À ROUMAZ

Ordre du jour: Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences
 Acceptation du procès-verbal de la 65e assemblée tel que rédigé dans le journal n° 32 du Ski-Club 
 Comptes de l’exercice 2018-2019
 Rapport des vérificateurs pour l’exercice 2018-2019
 Rapport d’activités   • 5.1 Vente-échange • 5.2 Cours de ski
  • 5.3 Groupe OJ • 5.4 Ski de fond - raquettes
  • 5.5 Ski de randonnée • 5.6 Cabane de Prarochet
  • 5.7 Jeunesse et Sport • 5.8 Comité 
  • 5.9 Journal du ski-club • 5.10 Statuts
 Comité: démissions, élections et réélections
 Comité élargi: démissions et admissions
 Divers

Le verre de l’amitié ainsi qu’une agape seront servis au terme de l’assemblée.

                                    Le Comité du Ski-Club Savièse

Convocation assemblée générale
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Comptes 2017-2018

Les comptes
ont été vérifiés 
le 22 août 2018

par 
Mme Patricia  

Lorenz 
et

M. Patrice Jollien
 

contrôleurs 
officiels du club.

 Recettes Dépenses

Cotisations 26’926.80
Loto 15’231.15
Subsides communaux 3’700.00
Subsides Jeunesse et Sport 2’389.00
Vente-échange 120.00

Cours de ski et ski pour tous à Thyon  5’381.00
Sortie Portes du Soleil  1’373.05
Sortie Pila  2’546.95
Week-end Wengen  1’690.35
Sortie Grimentz  981.85
Sortie Villars  1’247.95
Sortie Saas-Fee  2’896.20
Concours interne à Anzère  1’738.00
Ski de fond et raquettes  949.10
Ski de randonnée  4’050.00
Sortie divers  402.30
Assemblée et cadeaux  2’644.60
Bus  3’723.65
OJ  10’234.00
Cotisations associations  2’438.00
Remboursement cours J&S  490.00
Frais de port et bureau  5’641.30
Frais divers  498.09

                Totaux 48’366.95 48’926.39

Perte de l’exercice  -559.44

Hors exploitation: Résultat Cabane de Prarochet  79.65

Résultat de l’exercice  -479.79

A l’achat d’une paire de ski neuve au magasin ts
le prix du test vous est remboursé.

1 ou 2 journées Ski Test à Saas-Fee: 24 et 25 novembre 2018
Inscriptions chez Cyclone Sports - 027 395 26 55

En partenariat avec Cyclone Sports
qui vous conseille et vous accompagne
durant les journées test          de skis

Prix du test
Fr. 45.- 

+ l’abonnement de ski

ou sur le site du Ski-Club
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Comme chaque année, le cours de ski s’est déroulé cou-
rant janvier à Thyon 2000. Environ 140 enfants se sont 
essayés à la pratique du ski ou du snowboard dans une 
belle météo hivernale. Je me rends compte que les en-
fants sont peut-être un peu moins nombreux qu’il y a 
quelques années mais ils sont toujours aussi motivés. Je 
ne peux pas nommer toutes les personnes qui rendent 
ce cours possible et qui me soutiennent mais je tiens à 
remercier sincèrement:
- les moniteurs qui gèrent toutes les situations des plus 
classiques aux plus difficiles bien que cette année en-
core il n’y a eu aucun accident, un constat qui réjouit 
tout le monde. 
- les personnes de la cuisine qui sont toujours pré-
sentes pour sustenter des skieurs affamés 
- le comité toujours là.
Je ne terminerai pas ces quelques lignes sans vous 
annoncer les dates à réserver pour le prochain 
cours qui se déroulera à Thyon 2000 au mois de 
janvier (19, 20 et 26 janvier ainsi que le 27 janvier 
comme jour de réserve).

A vous tous, un grand merci et à l’année prochaine.

Ballestraz Colin

Cours de ski à Thyon 2000
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La saison 2017/2018 est derrière nous, ce fut une ex-
cellente saison avec un enneigement exceptionnel.

Le groupe de compétions du ski-club Savièse se com-
pose de 10 filles et garçons répartis dans diverses caté-
gories de l’Anzère Ski-Team, de U12+ et de Ski-Valais. 
Tous nos jeunes ont pu participer aux entraînements, 
aux camps et aux courses dans des conditions mouve-
mentées en raison d’une météo capricieuse, autant bien 
l’été que l’hiver.
 
Anzère Ski Team
Tania Witschard est la Cheffe technique de l’Anzère 
Ski Team, elle est accompagnée de plusieurs entraî-
neurs dont Caroline, Chantal et Michaël.

Les entraînements se sont 
déroulés dans une très 
bonne ambiance.

Caroline et Chantal ont 
passé de nombreuses an-
nées au sein de l’AST à 
s’occuper de nos jeunes 
compétiteurs pour les 
camps d’été, les camps 
d’automne, les entraîne-
ments et les courses. A la 
fin de la saison, elles ont 
décidé de prendre une re-
traite bien méritée.
 
En raison d’un planning universi-
taire chargé, Tania cède sa place à Coralie Coppey en 
tant que cheffe technique pour la saison 2018/2019.

Un grand merci à Tania, Caroline et Chantal et je sou-
haite la bienvenue à Coralie.

U12+
Émilie, Nicolas et Flavio ont encadré le groupe U12+, 
les entraînements ont été planifiés entre Anzère et 
Crans-Montana. Les résultats obtenus sont très posi-
tifs, tant sur les tests physiques que sur les courses.

Ski Valais
Les jeunes qui font partie de Ski-Valais de la région 
du Valais-Central étaient sous la responsabilité de 
Kevin Rouiller, accompagné de Coralie Coppey. Le 

dévouement et 
la qualité de son 
travail ont per-
mis à Kevin de 
monter un éche-
lon supérieur, il 
a été engagé au 
Centre National 
de Performance 
Ski Alpin–Ouest  
de SwissSki, à 
Brigue
(NLZ). Un grand 
merci à Kevin pour son engagement envers nos jeunes 
et nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans ses 
nouvelles fonctions.

Résultats
Tous nos jeunes ont participé à plusieurs courses, et 
nous avons ainsi pu fêter quelques podiums (Loïse, 
Kylian et Noha en cadet, et Emilie en U11). Emilie 
a terminé à la 3e place au classement final du Valais 
Trophy. Pour certaines et certains ce fut leur première 
saison de compétition donc leurs premières courses.
 
Lors du grand prix Migros à Nendaz, nos jeunes ont 
fait de très bons résultats. Kylian a d’ailleurs participé 
à la finale Suisse du Grand Prix Migros, grâce à sa 3e  
place. Nathan 13e, Thibault 4e, Noha 5e, Loïse 6e, Tho-
mas 8e,  Emilie 10e, Alexis blessé, Morgane blessée.

Je félicite tous ces jeunes pour leurs résultats, leur 
motivation, leur enga-
gement et leur bonne 
humeur. Avant de ga-
gner, il faut apprendre à 
perdre, c’est la dure loi 
du sport. C’est une école 
de vie qui peut vous ap-
porter beaucoup tout au 
long  de votre carrière 
sportive et de votre vie.
C’est un sport qui de-
mande beaucoup de ri-
gueur et de discipline 
mais le plaisir de skier, 
d’être en contact avec la 

nature doit passer avant tout.
Bravo à vous tous et continuez sur votre lancée.

Rapport Anzère SkiTeam

Ski Cross
Lucas Richard

Loïse Jollien 3ème

Thibaut Héritier
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Ski-Cross
Lucas Richard a bifurqué du ski alpin vers le ski-
cross. Les courses ont eu lieu en Suisse, Autriche, Al-
lemagne et France.
A 16 ans, il était en catégorie élite. Il a fait sa première 
course FIS à Saas-Fee avec de bons résultats (15e et 
16e) ce qui lui a permis de se qualifier pour les coupes 
d’Europe.
En course FIS, son meilleur résultat est une 8ème 
place à Villars.
Malgré le fait que Lucas était le plus jeune de la coupe 
d’Europe, il a réussi à se qualifier à 2 reprises aux 
phases finales (31 et 32e).
Il a aussi eu la chance d’ouvrir deux coupes du Monde 
à Arosa et à Montafon en Autriche.
Malheureusement, la saison s’est moins bien termi-
née, il s’est déchiré les ligaments croisés du genou. Il 
est actuellement en rééducation, et le but de la saison 
à venir sera de revenir sur les ski et de retrouver des 
sensations.

Organisation de Courses
L’Anzère Ski Team a organisé deux Géants cadet à 
Anzère. L’organisation de ces courses est très impor-
tante pour nos jeunes athlètes, ils peuvent courir sur 
leurs pistes d’entraînements et une petite entrée fi-
nancière est toujours la bienvenue. Je profite pour re-
mercier tous les parents et familles pour leur engage-
ment durant ces courses. Merci également à tous les 
membres du ski-club qui nous ont soutenu en tant que 
bénévoles lors des Jeux Mondiaux des Transplantés.

Pour la saison 2018/ 2019, nous allons organiser le 
week-end  du 16-17 février 2019, le championnat 
Valaisans de vitesse Filles et Garçons à Anzère et le 
mercredi 20 février 2019 un Super-G  IRW Filles et 
Garçons (Inter-région Ouest). Nous aurons encore be-
soin de votre générosité ...

Saison 2018/2019
Pour la nouvelle saison, beaucoup de nouveautés vont 
apparaître.... En effet,  la structure Ski-Valais a été 
entièrement modifiée.
La création de 7 Centres Régionaux de Performance 
(CRP) dans tout le Valais, mis en place par Didier Pla-
chy et l’association des ski-club Valaisans, va redyna-

miser  les entraîne-
ments et Ski-Valais.
Le retour des 
Centres Régionaux 
de Performance 
(CRP) dans les ré-
gions sont les bien-
venus. Pour notre 
région, c’est 26 
jeunes qui s’entraî-
neront au CRP An-
zère-Crans-Monta-
na sous l’œil attentif 
de Christian Novoa 
et de Lorenzo Forte.

Nous avons profité du changement de Ski-Valais pour 
faire de notre côté une nouvelle structure. 
Un grand changement a été effectué pour tous nos fu-
tures jeunes compétiteurs de la région. J’ai le plaisir 
de vous annoncer qu’une nouvelle association a été 
créée sous le nom de «ANZERE CRANS-MONTA-
NA Ski Team» (ACM SKI TEAM) qui regroupe 10 
ski-club de notre région. L’association a été mise sur 
orbite le 23 mai 2018 lors de l’assemblée générale 
constitutive. 

Les membres à part entière 
sont les suivants:
SC Anzère-Ayent, SC Arbaz, 
SC Barzettes, Randogne, 
SC Crans-Montana,
SC Grimisuat-Champlan,
SC La Lienne, SC Miège, 
SC Mont Bonvin – Mollens, SC Savièse,  
et SC Venthône.

 Lucas Richard 2001 Ski Cross
 Nathan Heimendinger  2003  U16+
 Thibault Héritier  2003  U16 
 Natalia Debons 2004  U16
 Morgane Courtine 2004  U16
 Thomas Jollien 2005  U14
 Emilie Courtine 2006  U12
 Solal Heimendinger  2007  U11
 Loïse Jollien  2008  Cadette
 Kylian Varone 2008  Cadet
 Noha Hugentobler 2009  Cadet
 Alexis Maumill 2009  Cadet
 Kevin Hugentobler  2011  pré-compét.

Caroline, Michael, Tania, Emilie, 
Loïse, Noha



Nous avons créé ce Team pour regrouper nos forces et 
réduire le travail de plusieurs comités.  Les synergies 
accumulées seront très positives pour la formation des 
entraîneurs, pour l’organisation des entraînements, des 
camps, des courses, pour la recherche des sponsors, et 

j’en passe... 
C o m m e 
on le dit 
si bien, 
l’union fait 
la force. 

Les ob-
jectifs de 
la struc-
ture sont 
de donner 
l’envie aux 
jeunes de 
skier, dans 
un esprit 

d’équipe positif au sein duquel règne une saine cama-
raderie et de faire progresser techniquement dans tous 
les aspects du ski avec un accent sur la compétition. 
Plusieurs team seront proposés, il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges, de cadet à U12, U14, U16 
et U18.
Les informations détaillées vous seront communiquées 
ultérieurement.

Anzère Ski Team restera uniquement pour la formation 
des pré-compétiteurs.

Pour la Saison 2018/2019, 3 athlètes s’entraîne-
ront dans la structure de Ski-Valais au CRP An-
zère-Crans-Montana, Emilie Courtine, Thomas Jollien 
et Thibault Héritier.
Au nom des coureurs et de leurs parents, je remercie 
le ski-club Savièse pour son soutien tout au long de la 
saison.

Lucien Jollien: Chef OJ

Anzère Crans-Montana SkiTeam

Clôture de la saison

Kylian Varone 
3ème

Emilie Courtine 3ème VS
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Ski Club Savièse

Depuis 2004, Anzère-Ski-Team regroupe le ski de compétition des skis club de:

Anzère-Ayent – Arbaz – Grimisuat et Savièse.

Nos jeunes progressent dans l’encadrement d’Anzère Ski Team avant d’avoir l’opportunité de faire le pas vers 
les structures de Ski-Valais, du NLZ et des équipes nationales.

Tout ce travail engendre des coûts importants pour les parents.

Nous souhaitons, avec nos cotisations, soutenir financièrement 
tous les jeunes compétiteurs de nos communes, courant sous la 
bannière de Anzère Ski Team.

La répartition se fait sur la base des statuts du club des 100, soit:
Versement annuel de 70% des cotisations aux compétiteurs et 
30% pour le club des 100. 
(sortie sur des compétitions de ski – évènements…)

Cotisation annuelle 

 Fr. 100.- 

Inscriptions

Par mail m.jonvaux@gmail.com

Par poste Club des 100 AnzèreSkiTeam
 c.o. Michel Jonvaux
 Route de Champlan 34 
 1965 Savièse

Société ________________________________

Nom / Prénom ________________________________

Adresse ________________________________

N° postal / Lieu   ________________________________

Email ________________________________

Je cotise pour une durée minimale de 2 années

Lieu / date ______________ Signature ______________

Soutenons 

les jeunes 

compétiteurs/trices 

de notre région
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Chers collègues de randonnée, 

La saison 2018 est terminée et avant de vous parler de la prochaine, je vous transmets un résumé des activités 
du groupe randonnée. 

Comme d’habitude, la météo et les contingences des cabanes ont forcés les guides à imaginer des variantes de 
courses au dernier moment. Finalement tout s’est bien passé, chaque participant a pu «palper» de la poudre et 
mis à part quelques cloques et un orteil enflé, nous n’avons pas eu de blessé à déplorer. 

Groupe Randonnée

Observation du 
grain de la neige  
et test de cohésion 
du manteau neigeux 
par le chef du cours 
Julien Debons

Retour à l’école pour les membres du ski-club.

La formation avalanche s’est dérou-
lée dans la station de Nax, le jour de 
l’ouverture des pistes. Cette année, 
grande nouveauté, l’invitation a été 
transmise à l’ensemble des membres 
du ski-club. Un record de participa-
tion a pu être établi avec 25 skieurs 
encadrés par 3 guides et un aspirant. 

Le cours fut divisé en 2 parties, le 
matin, une approche théorique en 
salle, puis nous nous sommes dé-
placés sur le domaine skiable afin 
d’exercer le matériel de sauvetage 
dans différentes situations.

Cours avalanche 16 décembre 2017



Groupe Randonnée
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Ski Club Savièse

Randonnée initialement prévue dans la région de Gstaad … 

Comme la météo nous a joué un mauvais tour les 2 premiers jours, les guides (Julien Debons et Claude Carron) 
nous ont concocté des activités de circonstances ! Les photos parlent d’elles-mêmes: 

Saanenland & Glacier 3000 du 16 au 18 février 2018

Jour n° 1 
On hésite vraiment à redescendre ! 

Ciel bleu oui, mais pour les grandes 
chaleurs, faudra encore attendre… 

Jour n° 2  Halle d’escalade à Fribourg: 
initiation aux techniques du bloc

Seul jour de beau temps, tout le monde 
en profite ! 

Jour n° 3 Glacier 3000
L’inévitable «selfie de groupe» 

Passage technique 

Initiation 
à l’escalade 
et au bloc

Merci à Véronique Varone
pour le texte et les photos



Val de Rhème du 16 au 18 mars 2018

Groupe Randonnée
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Ski Club Savièse

Vendredi, tôt le matin, nous sommes tous au rendez-vous 
afin de profiter au maximum de la météo excellente an-
noncée en Italie. Ainsi, après un peu plus 2 heures de 
route nous attaquons la douce montée vers la cabane 
Benevolo et nous observons que la région est sous une 
épaisse couche de neige: ça promet pour la suite. Vers 
midi, nous découvrons la cabane et nous prenons un 

léger repas. Les guides 
nous proposent trois ac-
tivités pour l’après-midi: 
soit repos et lecture à la 
cabane, soit une longue 
course jusqu’au «Col 
du Fond» ou une plus 
longue course qui culmi-
nera à la Punta Galise 
3346m. Comme le soleil 
brille au firmament et 

que nous sommes tous très motivés 
personne ne reste à la cabane ! 

Après 3 h15 de marche, avec 
Bertrand , nous touchons le kern de 
la Galise. Le paysage nous éblouit 
et Luc, euphorique au sommet, nous 
fait une annonce: c’est le jour de ses 
65 ans. Cette annonce émeut tout 
le groupe et nous le congratulons 
chaudement, quelle santé ce Luc. 
Après un Notre Père et une minute 
de prière pour Dominique, force est 
de constater que j’ai encore versé 
une larme suite à toutes ces émotions.

Le soir, à la cabane, nous découvrons qu’elle est pleine 
comme un oeuf uniquement avec des touristes suisses. 
Le groupe de genevois composé de 26 clients est fidèle 
à la réputation des initiales cantonales. La cabane est 

équipée avec de l’eau courante et potable, il y a éga-
lement trois douches payantes chaudes: un vrai luxe.

Le deuxième jour, la météo est stable et constante: 
brouillard et légère neige. Ceci n’entame en rien notre 
volonté de découvrir ce fond de vallée et nous che-
minons en groupe compact, lentement mais sûrement, 
à la Punta Calabre 3440m, ce qui représente quand 
même près de 1200m de dénivelé. La visibilité varie 
en fonction de l’épaisseur du brouillard et nous permet 
quand même de belles descentes dans de la poudreuse 
super légère. 

Dimanche , dernier jour de notre périple, nous quittons 
ensemble la cabane en direction du Grand Vaudala. 
Après une heure de peaux, Bertrand propose de nous 
diviser en deux groupes. Le premier file directement au 
col de la Paletta avec Martin et le deuxième monte au 

Grand Vaudala. Bertrand nous 
y emmène d’un très bon pas 
ce qui nous permet d’éliminer 
les toxines de la soirée précé-
dente… A la descente tout le 
monde se régale des superbes 
pentes et nous rejoignons le 
premier groupe qui n’est pas 
en reste rayon belles courbes. 
Nous retrouvons les voitures 
et décidons de faire une halte 
à Etroubles pour récompenser 
les estomacs et bien finir ces 
trois jours. 

Luc fête ses 65 ans le premier 
jour de la sortie

En route vers notre 
premier sommet: La Galise !

Santé au 
jubilaire 
qui tient 

une forme 
olympique



Groupe Randonnée
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Ski Club Savièse

La sortie était initialement prévue dans la région du Tödi et du Clariden, mais des fermetures de cabanes ont 
obligé Julien à définir un programme alternatif en Autriche. 

1er jour: nous nous déplaçons à Ischgl et commençons par l’after-ski ! (les photos ont été égarées!)
2e jour: avec l’aide des installations nous faisons un premier trajet et ensuite nous mettons les peaux pour 
passer un col et rejoindre la cabane Jamtalhütte 
3e jour: retour sur la Suisse à la Chamonna Tuoi où nous passons également le 4e jour 
5e jour: nous retraversons la frontière pour rejoindre la cabane Wiesbadener Hütte 
6e jour: retour à Ischgl, repas sur une terrasse ensoleillée pour finir le bronzage et retour à Savièse.

Haute route autrichienne du 9 au 14 avril 2018 

Merci à tous les participants pour 
l’excellente ambiance et aux guides 
pour leur professionnalisme. 
En espérant vous revoir sur les 
lattes cet hiver.

                                     Hubert  
Santé !

Merci au photographe
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La neige tombée en abondance et le soleil annoncé 
pour le week-end du 27 et 28 janvier ont enthousias-
mé les vingt-quatre participants inscrits.

Ainsi, nous avons quitté Savièse, de bon matin, pour 
rejoindre la Vallée de Conche où nous avons em-
barqué sur le train ralliant Oberwald à Realp. De là, 
nous avons scindé le groupe en deux : les personnes 
pratiquant la raquette se sont élancées sur la route du 
Gotthard tandis que les fondeurs ont rejoint le départ 
de la piste près d’Andermatt.

Le soir, nous nous sommes retrouvés à l’hôtel des 
Alpes à Realp où les gérants nous ont accueilli cha-
leureusement. L’apéritif et le souper furent agré-
mentés par un cocktail maison préparé par Gyslaine 
et une énigme concoctée par Augustin qui se soucie 
toujours de nos méninges !

Le lendemain, par un froid mordant et un soleil gé-
néreux, les « raquetteurs » se sont dirigés vers le col 
de la Furka et ont pu savourer le magnifique panora-
ma sur Andermatt. Les fondeurs ont apprécié encore 
une fois le parcours sinueux et vallonné longeant la 
vallée.

De retour à Oberwald, nous avons pris un dernier 
repas à l’hôtel Furka qui nous a servi les raviolis de 
la région puis nous avons rejoint Savièse les yeux 
encore remplis de paysages enneigés et ensoleillés.

Merci à tous les participants et promis… j’essaierai 
de faire aussi bien l’année prochaine !

Groupe raquettes et ski de fond

Christine Luyet

Sortie ski de fond et raquettes dans la région d’Andermatt
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Chers membres du ski-Club Savièse bonsoir,

L’hiver dernier la neige est tombée en abondance dans le 
secteur du glacier de Zanfleuron et elle a mis du temps à 
fondre, c’est pourquoi la cabane n’a pas pu ouvrir avant le 
mois de juin.

Mais la météo exceptionnelle de cet été a permis de rattra-
per le retard et le nombre de nuitées sera très certainement 
le plus élevé depuis l’ouverture de la cabane.
La foudre a frappé à nouveau la cabane et nous avons pu 
constater que la nouvelle installation du paratonnerre a 
fonctionné correctement, car il n’y a pas eu de dégâts à 
l’exception des fusibles prévue à cet effet et pas de cou-
pure d’électricité.
Je remercie les travaux publics de la commune de Savièse 
qui nous ont nettoyé le chemin d’accès à la cabane par la 
route. En effet, cet accès commençait à être pas mal en-
dommagé par les intempéries et devenait presque impra-
ticable.

Je remercie également notre caba-
niste Tatjana pour cette troisième 
année d’ exploitation. Pour l’ac-
cueil et le travail accompli avec 
l’arrivée massive de randonneurs 
cherchant la fraîcheur sur l’alpe.
Au plaisir de vous voir ou de vous 
revoir l’année prochaine à la ca-
bane, je vous souhaite une bonne 
fin de soirée, merci.

Christian Dubuis

Cabane de Prarochet

Messe du 15 août
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Jeunesse & Sport 2017-2018

Les plus beaux domaines skiables
avec 40 % de rabais.

En tant que sociétaire détenteur d‘une carte de débit 
ou de crédit Raiffeisen, vous bénéficiez de 40 % 
de rabais sur les cartes journalières, dans près de 
30 domaines skiables. Plus d’informations sur 
raiffeisen.ch/hiver Ouvrons la voie

Cher président, cher comité, chers membres,

Pour la saison 2017/2018, les subsides J&S ont été plus important et se sont élevés à Fr. 2’752.-.
Merci à Céline Lièvre et Alexandra Tichelli qui ont repris après une année de pause, la préparation physique.  
Ces cours ont été donnés de novembre à mars.
Merci également à Emmanuelle Dubuis pour sa première année à la tête du cours Ski Plaisir.
Elle a été entourée d’anciens et de nouveaus moniteurs pour encadrer ces 32 enfants.
Merci enfin au comité pour leur grand travail des dernières années et bienvenue au nouveau comité.

Salutations sportives
Huber Fink, Coach Jeunesse et Sport
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Ski & Snowboard Plaisir 2018

Un grand merci
A Hubert Fink pour le passage de flambeau;

Aux moniteurs pour leur précieux soutien;

Aux chauffeurs du car postal pour leur aide et patience;

Aux gérants du Pas de Maimbré pour l’accueil et le thé !

Au plaisir de vous retrouver en 2019 ! 

P our le plaisir de 32 enfants

L es samedis après-midi sous un soleil radieux, 4 jours sur 6 ;-)

a Anzère, un domaine skiable à toutes épreuves

i nspirés et entourés par 15 moniteurs passionnés et enthousiastes

s ur les skis ou en snowboard

i miter les champions et rire beaucoup rire…

r eprise en janvier 2019, vivement la neige !

Salutations sportives 
Emmanuelle Dubuis



Résultats concours interne à Anzère

Minis filles: 2010 et plus jeune
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 41 Tridondane Aimy 00:59.67
2 40 Pellaud Nyla 01:17.24 17:57
3 1 Hauenstein Océane 01:58.70 59.03

Minis garçons: 2010 et plus jeune 
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 42 Hugentobler Kévin 01:44.32

Cadettes: 2008 et 2009 
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 46 Jollien Loïse 00:41.32
2 45 Pellaud Dana 00:53.18 11.86
3 2 Clausen Noémie 00:55.77 14.45
4 3 Mayoraz Mathilde 01:03.51 22.19

Cadets: 2008 et 2009 
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 47 Hugentobler Noha 00:38.93 
2 50 Varone Kyliann 00:38.94 00.01
3 48 Lievre Nolhan 00:45.49 06.56
4 49 Zuchuat Antoine 00:45.84 06.91
5 15 Ryser Noé 00:52.60 13.67
6 9 Faucheus Lucas 01:02.17 23.24
7 7 Ostertag Henry 01:19:93 41.00

OJ filles: 2002 à 2007 
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 58 Courtine Morgane 00:35.47 
2 56 Courtine Emilie 00:35.58 01.11
3 13 Varone Elise 00:43.40 07.93
4 17 Clausen Camille 00:48.79 13.32
5 19 Vincent Keisha 00:49.08 13.61
6 55 Pellaud Lyne 00:51.67 16.20
7 18 Mocker Jasmin 00:54.75 19.28

OJ garçons: 2002 à 2007
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 62 Héritier Thibaut 00:33.35 
2 60 Jollien Thomas 00:34.77 01.42
3 31 Rey Kilian 00:43.36 10.01
4 61 Pellaud Sam 00:44.05 10.70
5 59 Tridondane Romain 00:44.97 11.62
6 84 Luyet Vincent 00:45.45 12.10
7 11 Luyet Jean-Baptiste 00:45.52 12.17
8 24 Mayoraz Maël 00:45.77 12.42
9 10 Possa Tristan 00:49.71 16.36
10 21 Mocker Gido 00:50.95 17.60



Résultats concours interne à Anzère

Dame
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 14 Varone Véronique 00:46.46

Snowboard
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 33 Héritier Axel 01:43.34

Hommes 1: 1974 à 2001
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 77 Luyet Jean-Baptiste 00:35.27 
2 32 Bachman Marc 00:37.96 02.69
3 76 Luyet Cyprien 00:38.16 02.89
4 5 Dumoulin Grégory 00:38.28 03.01
5 70 Tridondane Philippe 00:45.27 10.00

Hommes 2: 1973 et plus âgé
 Dos.  Nom et prénom Temps Ecart

1 72 Jollien Lucien 00:35.05 
2 73 Héritier Alex 00:37.17 02.12
3 74 Hugentobler Daniel 00:39.31 04.26
4 78 Felley Pierre 00:46.19 11.14
5 22 Héritier Rodolphe 00:48.21 13.16



Sortie à Pila 27 janvier 2018

Sortie à Zinal 6 janvier 2018



Sortie à Villars 25 février 2018

Week-end à Wengen 3-4 février 2018



Sortie au Glacier 3000 8 avril 2018

Sortie à Saas Fee 24 mars 2018
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AZ Electricité - Stéphane Varone Sion 
Banque Rai�eisen de Sion et Région Sion 
Bativa SA - Alexandre Héritier Sion 
Bellevue Transport - Pascal Luyet Savièse 
Beney Roland & Fils SA Savièse 
Anne-Lise Solliard Savièse 
Cabinet de physiothérapie l'Esplanade - Henriette Friolet Savièse 
Café Dumoulin Savièse 
Caligraphy SA Sierre 
Carrosserie Reynard & Fournier Sàrl - Stéphane Reynard Bramois 
David Luyet Savièse 
Dvarchitectes & associées SA Sion 
François Dubuis Carrelages SA Sion 
Dubuis Immobilier SA Savièse 
Jacques Dumoulin Savièse 
Dumoulin Nicolas - Gypserie-Peinture Sàrl Savièse 
Eggs & Luginbühl SA -  Eloi Dubuis Sion 
Géomètres Centre SA Savièse 
Gétaz-Miauton SA - Jo Blanc Conthey 
Jollien Store Savièse 
Materiaux Plus SA - Marc-André Proz Sion 
Mathieu & Bertrand Zuchuat SA Savièse 
Mimotec SA Sion 
Radio TV de Preux Sion 
RD Intégral Sàrl Savièse 
Reco Service Sàrl Savièse 
Reynard SA Savièse 
Claude-Alain Reynard Sàrl Savièse 
UBS Switzerland AG - Leila Pralong Savièse 
Udry Constructions SA Savièse 
Valcolor SA - Sacha Debons Sion 
Cabinet Dentaire Luyet Sion 
Groupement PLR - Anne-Marie Sauthier Savièse 
Valbéton Vétroz 
Papival Sion 
Télé Anzère Anzère 
Boulangerie DB Les Artisans Savièse 
Boucherie La Croisée Savièse 
Boucherie du Sanetsch Savièse 
Alpage de Zan�euron Savièse 
Cyclone Sport Savièse 
Brasserie du Vieux Chemin Savièse
Garage Yvon Dubuis Savièse 
Café de la Channe - Famille Jeanneret Savièse 
Garage des Alpes Conthey 
Café-Restaurant Le Chalet - Binii Savièse



 Où ?  à Adelboden
 Quand ? le 12 janvier 2019
 Pourquoi ? pour voir une course de coupe du monde 
  de slalom géant messieurs avec tes amis du ski-club.
  1re manche à 10h30 - 2e manche à 13h30
  résultats et visite de la place de fête
 Comment ? en car, départ de bon matin (6h00), déjeuner en chemin, arri-

vée à Adelboden à 15 minutes à pied de la piste, dîner libre, 
visite du village de la coupe du monde, départ d’Adelboden 
aux environs de 18h30, souper fondue en chemin et retour à 
Savièse dans la nuit (environ 23h30)

Fr. 100.- adulte

Fr. 60.- enfant

Dorénavant les départs 
des cars se font dans la

Afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises, 

merci de parquer  
derrière la ludothèque !

COUR SUD DE MORÉCHON

             Le payement
         sur le compte  
          du ski-club 
      validera ton  
        inscription

Pour t’inscrire, rien de plus facile, avant 
le 1er décembre 2018 sur le site du ski-club.

   Dépèche-toi il n’y a que 80 places ! !maximum

personnes

UBS - IBAN:
CH33 0026 5265 FG30 0208.3

Le ski-club organise une journée sans les skis.


