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 La saison sportive hivernale vient de se 
clore et nos sportifs sont passés en mode 
’’récupération’’ à l’issue d’un circuit blanc 
où la vallée de Chamonix a pu mettre en va-
leur à nouveau sa capacité d’organisateur 
de grandes manifestations mondiales au 
travers du Kandahar 2016.

Cette réussite événementielle est le fruit 
d’une symbiose sur un projet territorial fort 
autour du sport entre les acteurs écono-
miques, la sphère fédérale, les structures 
publiques et parapubliques ainsi que les 
collectivités locales de la vallée.

Pour autant, la véritable synergie d’un tel 
projet passe par l’investissement des 300 
bénévoles qui ont apporté une chaleur hu-
maine de tous les instants à cette manifes-
tation. Coureurs, spectateurs, socio pro-

fessionnels, nous avons tous eu l’occasion 
d’être accueillis, accompagné, guidé par 
un bénévole qui a donné gracieusement de 
son temps, de son énergie au bon dérou-
lement de ce week-end de compétitions. 
Que chacun d’entre eux en soit remercié 
grandement avec autant de sincérité et de 
respect qu’il le mérite.

Ce bien vivre ensemble dans la vallée est 
pour nous, élus communautaires, un ob-
jectif qui nous anime en permanence et 
nous porte au quotidien. En matière spor-
tive, le projet de ’’sport pour tous’’ qui est 
inscrit dans nos propositions de mandat 
est en cours de déclinaisons et devrait per-
mettre à tous d’avoir une pratique sportive 
à la hauteur de l’ambition de chacun, et ce, 
dès l’automne 2016.
Ce dispositif vise à apporter à la fois des 

réponses économiques (coupons sports, 
chèques vacances), des réponses d’acti-
vités (nouvelles offres, horaires adaptés, 
nouvelles modalités de pratiques), avec 
comme dénominateur commun la re-
cherche d’une vie sociale riche au cœur du 
territoire.

D’ici juin 2016, la collectivité sera en me-
sure de vous présenter cette nouvelle étape 
dans une approche sportive la plus en adé-
quation possible avec les nouvelles aspira-
tions, attentes dans laquelle chaque asso-
ciation pourra être un acteur de ce projet 
communautaire.

Bonne lecture de ce 19ème Pulsations Maga-
zine de printemps  n

 Ce numéro de printemps de Pulsations 
est largement consacré à nos sportifs.
Rendons leur hommage, remercions les 
pour toutes les émotions qu’ils nous pro-
curent.
Ils donnent du sens à l’engagement de 
tous, entraineurs, bénévoles, parents, par-
tenaires et collectivités.
Toutes les carrières sportives sont faites de 
haut et de bas, de succès, d’émergence au 
plus haut niveau, de doute, de blessure, de 
retour au premier plan, ou d’arrêt du sport 
de haut niveau. Cette saison, nos athlètes 
sont aussi passés par tous ces différents 
stades.
Au risque d’en oublier, je souhaite d’abord 
remercier Geoffrey Lafarge, Camille Verrier 
et Mathias Wibault qui mettent un terme 
à leur carrière, remercier les entraineurs 
et dirigeants qui les ont aidé et qui ont cru 
en eux. Ensuite, souhaiter un bon rétablis-
sement à Guillermo Fayed, Merlin Surget, 
souhaiter un retour au plus haut niveau à 
Sarah Devouassoux et Enora Latuillière.
Enfin, des félicitations plus appuyées 
pour leur saison à Martin Collet et Blaise 
Giezendanner.

Nous avons organisé cet hiver, pour le 
compte de la communauté de communes 
de la Vallée de Chamonix, des fédérations 

française 
et interna-

tionale de ski, un magnifique Kandahar.
Magnifique mais difficile car en plein milieu 
des vacances scolaires, difficile car après 
trois ans sans coupe du monde il faut re-
trouver les bons reflexes, difficile parce que 
les moyens dont nous disposons pour un 
événement de cette importance sont consi-
dérables mais pas suffisant pour travailler 
sereinement.
Et une fois encore difficile à cause de la mé-
téo et on peut noter que c’est un petit mi-
racle que le combiné alpin ait pu avoir lieu…
Malgré ces difficultés, l’événement était 
réussi et nous avons été félicité par les fé-
dérations et les équipes participantes.
Au niveau opérationnel, cette réussite ap-
partient à tous les acteurs de l’organisation, 
et je souhaite ici tout particulièrement à fé-
liciter les salariés du club et les bénévoles.

Et le Kandahar, quand reviendra-t-il ?
C’est une vraie question. En tous cas, il 
est nécessaire de retrouver une régulari-
té dans l’attribution de cette course, une 
visibilité dans les calendriers, ce sont les 
conditions qui permettront d’investir pour 
garder l’événement au bon standard, qui 
permettront de travailler sereinement. 

La saison de hockey a été difficile et le CHC 
a assuré de justesse son maintien en ligue 
Magnus. La lutte financière et sportive de-
vient de plus en plus disproportionnée entre 

les clubs de montagne et les équipes des 
villes à fort budget. En outre, la fédération 
oblige tous les clubs à passer sous statut 
de société pour le 30 avril dans le cadre de 
la professionnalisation de la Ligue Magnus.
Alors oui, les choses vont changer, notre 
équipe de Magnus va quitter le club des 
sports de Chamonix. Nous travaillons avec 
Morzine/Avoriaz pour créer une nouvelle 
équipe qui aura un budget supérieur, et 
pourra avoir de vraies ambitions, en étant 
le porte-drapeau de toute la filière hockey 
sur glace en Haute Savoie.
 
Quand ce numéro sera publié, cette nou-
velle équipe sera sans doute constituée, 
en tout cas, nous travaillons pour que le 
hockey sur glace qui fait partie de l’ADN 
de notre vallée reste notre club à tous. Ce 
nouveau club conservera des liens très 
forts avec la collectivité, le club des sports, 
les sections hockey, les partenaires écono-
miques de la vallée, et nous l’espérons tous 
les Chamoniards. 

C’est le printemps, les sections « hiver » du 
club des sports vont entrer dans un relatif 
sommeil, et c’est maintenant aux sections 
« été » de prendre le relais pour une belle 
saison.  

Sportivement.  n

UN HOMMAGE MÉRITÉ

Eric
Fournier 

Luc
Verrier
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ACTUS

FAYED : « LA CHUTE 
D’UN GRAND ! » 
Alors qu’il se battait pour la troisième place du classement géné-
ral de la descente, Guillermo Fayed a lourdement chuté lors de la 
descente d’entrainement en Norvège à Kvitfjell.
La sentence est sévère, rupture du ligament croisé antérieur et frac-
ture du plateau tibial.
Nous lui souhaitons une bonne rééducation ! Et surtout une bonne 
réathlétisation en vue des Championnats du Monde de Saint Moritz 
en 2017 et des JO de PyeongChang en 2018.

LES PAPILLONS 
NE BOIVENT PAS 
LA TASSE !
Le club de natation de Chamonix « les Papillons » 
forme des jeunes depuis de nombreuses années, 
et cet entrainement porte ses fruits puisque Maëlle 
Fernandez se rendra aux championnats de France 
Cadets qui auront lieux à Amiens fin Juillet. 
Lors des championnats N2 hiver de St Victor en Au-
vergne, elle boucle son 200 mètres dos sous la barre 
mythique des 2 minutes 30 (2 minutes 29 secondes et 
69 centièmes). Elle signe son record personnel ainsi 
que le record du Club, elle termine 5ème « toute catégo-
rie » grâce à cette performance et elle empoche le titre 
de Championne cadette N2 hiver.
Bravo Maëlle et bon courage pour la suite !

PULS’
ACTUS

UNE PAGE 
SE TOURNE !
Geoffrey Lafarge (combiné nordique) et Camille Verrier (ski 
alpin) ont fait le choix, difficile, de mettre un terme à leur 
carrière sportive et c’est tout à leur honneur. Bien qu’ils 
arrêtent la compétition de haut-niveau, nous aurons le plaisir 
de retrouver ces deux férus de sports à de nombreuses re-
prises et notamment lors du Marathon Mont-Blanc.
En attendant, nous leur souhaitons une bonne route.

QUAND L’OR 
SE DEROBE !
Merlin Surget est sans conteste un futur grand du snowboard, 
preuve en est, ses deux médailles d’or obtenues l’hiver dernier au 
Festival Olympiques de la Jeunesse Européenne. Porte-drapeau de 
la délégation Française à Lillehammer pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, Merlin comptait bien récidiver mais il est « tombé 
sur un os » en finale et il s’est fracturé la tête de l’humérus. Une 
expérience mitigée mais dont il sort grandit et il le prouvera l’hiver 
prochain en revenant encore plus fort.

DES CHAMPIONS 
AUSSI DISCRETS QUE 
TALENTUEUX !
Ils font peu de bruit mais quand ils se déplacent, ce n’est pas pour rien. 
Meije Bidault et Cédric Amafroi-Broisat ont fait main basse sur les cham-
pionnats de France handiski.
En catégorie « assis », Meije est médaillée d’argent en super-g et remporte 
l’or en géant.
En « debout », Cédric ne laisse passer que le super-g (médaille de bronze), il 
prend l’or en géant, slalom et combiné.
Un grand bravo à eux !!!!

DES HAUTS 
ET DES BAS !
C’est ce que connaissent tous les grands 
athlètes dans leur carrière sportive et 
Enora Latuillière ne déroge pas à la 
règle.
Médaillée d’argent la saison dernière avec 
le relais Français aux championnats du 
monde et élue rookie of the year, Enora a 
vécu une préparation difficile et un début 
d’hiver laborieux, la faute à un dos capri-
cieux. Elle a donc décidé d’un commun ac-
cord avec le staff de la FFS de stopper sa 
saison et ne pas faire la seconde partie du 
circuit.
Elle est actuellement au centre de réédu-
cation de Capbreton et prend soin d’elle 
afin de revenir au meilleur de sa forme 
l’hiver prochain.



LES MEILLEURS SKIEURS 
DU MONDE A 3842 M! 
Le comité d’organisation du Kandahar, soutenu par la FIS et en par-
tenariat avec Mathieu Dechavanne, PDG de la Compagnie du Mont-
Blanc, a décidé d’offrir une expérience inoubliable aux meilleurs ath-
lètes du classement en leur remettant leur dossard dans l’attraction 
la plus haute d’Europe : le « Pas dans le Vide ». 
C’est ainsi que les deux Chamoniards, Guillermo Fayed et Blaise 
Giezendanner ont pu faire découvrir à Peter Fill (ITA), Kjetil Jansrud 
(NOR) et leur compatriote Adrien Théaux, la fameuse « Verte des 
Houches » depuis le sommet de l’Aiguille du Midi… Un angle inédit 
pour les meilleurs skieurs du monde. 

POR-
TRAITS
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LE PIPE
Le « tube » qui permettra de faire le tour de l’Ai-
guille du Midi !
Perché à 3 842 mètres d’altitude, l’Aiguille du Midi 
n’est plus à présenter. Ainsi ce Monument de l’al-
pinisme lance son « Pipe », tout de verre vêtu. Il 
permettra de faire le tour de la montagne dès ce 
printemps 2016. 
32 mètres de long et 65 tonnes, ce tuyau est une 
véritable prouesse technique tant du fait de la 
construction en altitude, du climat et de la géo-
technique que de l’ouvrage. A cause de la glace la 
structure doit être capable de supporter 12 tonnes 
au m².

LA RANDONNÉE FA-
MILIALE DU MOMENT 
Une des plus belles manières de découvrir la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc.
Proposée par la Compagnie des Guides de Chamonix, cette balade 
se déroule sur 5 jours avec les plus beaux sentiers et belvédères de 
la vallée. Jeunes et moins jeunes auront l’occasion de s’émerveiller 
devant la magnificence des paysages…

Quel programme !

Jour 1 : La Montagne du Prarion  
Jour 2 : La Mer de Glace 
Jour 3 : L’Aiguille du Midi 

Jour 4 : Le Lac Blanc  
Jour 5 : Le Lac Cornu 

TABERNACLE !
La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc revient en 2016 
du 29 avril au 9 mai.
Le Québec à l’honneur ! Grands invités 2016, « nos cousins Québé-
cois » seront au cœur de cette nouvelle édition, à travers la program-
mation et les animations. Durant 11 jours, 100 000 personnes sont 

attendues à la Foire, pour découvrir plus 
de 500 exposants repartis sur 27 000 m2 et 
également un village 100 % Sport. 



Hôtel totalement rénové en 2015 
Salle plénière de 330 m² 

et salles de sous-commissions pour vos séances 
de briefing 

Un chargé d’événement dédié

Deux concepts de restaurants privatisables 
proposant une rôtisserie, des spécialités 

savoyardes ou des menus adapatés aux sportifs

91 chambres  et 6 suites avec vue sur 
le Mont-Blanc ou les Aiguilles de Chamonix 

de 2 à 6 personnes

Espace détente avec solarium
Ski shop Rent&Ride : vente et location de skis 

et accessoires sportifs
Parking privatif 

Le Prieuré est un chalet-hôtel. C’est un point de départ et de retour,  une étape sur le chemin qui conduit vers les sommets

Lors de vos événements sportifs, démarrez l’ascension du Mont-Blanc depuis votre chambre !
Alliant tradition à travers l’histoire des Guides et modernité par son architecture et sa décoration 

résolument actuelles, le Chalet Hôtel Le Prieuré : votre réconfort après l’effort

Cet hôtel vous est proposé par le groupe Best Mont-Blanc

Pantone 432 CPantone 1795 C

149, allée du Recteur Payot 74400 Chamonix
Tél : +334 50 53 20 72

Mail : reception@prieurechamonix.com
www.prieurechamonix.com

Ici jamais notre regard ne quitte l’objet à conquérir, Ici on contemple son but, Ici la vue élève l’esprit
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GOOGLE AU 
SOMMET !
Pour ceux qui rêvent de se rendre au sommet du 
Mont-Blanc, mais qui n’en n’ont pas la possibi-
lité.
Google a lancé une ascension virtuelle pas à pas 
du Mont-Blanc. Vous pouvez admirer les somp-
tueux paysages d’altitude, le tout à 360°, sur les 
100 derniers mètres de l’ascension. Vous pouvez 
aussi faire l’ascension virtuelle de la Mer de Glace. 
Gare aux alpinistes, les internautes arrivent…

CHAMONIX 
YOGA FESTIVAL
Soyez « zen », les Yogis arrivent…
Les 8, 9 et 10 juillet 2016, Chamonix accueillera 15 
professeurs de Yoga qui dispenseront pas moins de 
35 cours, dans 14 disciplines différentes. En route 
pour la « zenitude » avec cette troisième édition du 
Chamonix Yoga Festival et retrouvez concert, café 
Bio, commerce zen et d’autres activités.



Notre métier : formuler et produire une 
gamme technique de dégraissants, dé-
tartrants, nettoyants et désinfectants 
destinés aux secteurs industriels, hospi-
taliers, collectifs et entreprises de propre-
té…

Nous mettons à votre disposition plus 
de trente ans d’expérience au service de 
l’hygiène des surfaces.
Nous vous proposons de découvrir des 
produits réellement performants issus 
d’une recherche permanente et d’un 
travail commun avec vous : profes-
sionnels. De nombreux tests valident
leur qualité et leur efficacité. Par leur co-
dification couleur correspondant au pH, 
vous pouvez facilement les différencier et 
sécuriser ainsi leur emploi sur sites. Une 
nouvelle gamme de produits Ecolabel a 
fait son apparition. Nous sommes à votre 
disposition pour la présentation des pro-
duits et vous en faire la démonstration.

Afin de compléter nos services, nous dis-
tribuons également le matériel de net-
toyage adapté aux besoins de nos clients. 
Dans le but de les familiariser avec l’utili-
sation de nos produits et matériel, nous 
dispensons des formations ainsi que des 
démonstrations sur site aux agents utili-
sateurs de notre concept.

LABO - REAL 1153 Route de Bidaille 74930 SCIENTRIER 
Tél: 04.50.97.15.87     Fax: 04.50.97.15.59

www.labo-real.com
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22-26 AVRIL : FESTIVAL « LA CORSE À CHAM »

Durant 3 jours, la Corse se déplace dans nos montagnes, apportant musique, gastrono-

mie, spectacles et soleil !

Infos : http://www.lacorseacham.com/

27 AVRIL : CHAMONIX ET SES GLACIERS

SOUS L’ŒIL DES PHOTOGRAPHES (1849-1869)

Cette conférence avec une projection de vues en 3D a pour but de vous faire revivre au 

plus près les débuts de la photographie à Chamonix avec un retour en arrière entre 160 

et 145 ans.

Entrée libre, salle du Bicentenaire

29-30 AVRIL : TOURNOI U13 DE HOCKEY SUR GLACE

Tournoi de hockey sur glace catégorie U13 (11-13 ans)

Dans le même esprit que les U11, place à la catégorie supérieure.

Entrée libre, patinoire Richard Bozon.

5 JUIN : TROPHÉE DÉPARTEMENTAL

 ET RÉGIONAL DU JEUNE VÉTÉTISTE

Retrouvez sur les sentiers des pistes nordiques de Chamonix, les jeunes pousses du VTT 

de demain, dans une ambiance conviviale.

RENSEIGNEMENTS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM / WWW.CHAMONIX.COM 

23-26 JUIN : MARATHON DU MONT-BLANC

Du 80 km au Km vertical, en passant par le Marathon, le Cross et le 10 km, les trailers du 

monde entier auront encore le plaisir d’user leurs semelles à Chamonix.

RENSEIGNEMENTS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM / WWW.CHAMONIX.COM

CALEN-
DRIER 



FOC-
US

Victime d’une lourde chute en début de saison en coupe 
du monde de Ski Cross à Val Thorens, Jonas Devouassoux 
est contraint de mettre la « flèche » durant un mois pour 
soigner ses blessures à l’épaule et au genou.
Il nous revient gonflé à bloc dès mi-janvier et monte sur 
la boite, à la 3ème place à Watles en Italie.
Seul podium de la saison mais au combien réjouissant et 
encourageant.

BA-
TAILLE 
DE HIPS-
TERS !

L’HIVER DE
NOS ATHLÈTES 

EN IMAGES



FOC-
US

Malheureusement, le vice-champion du Monde 2015 à Oslo ne 
monte qu’une seule fois cet hiver sur le podium en signant 

une 3ème place en team sprint avec Maxime Laheurte à Val di 
Fiemme en Italie.

Le climat Norvégien lui sied décidément à merveille puisqu’il 
réalise ses deux meilleures performances en Gundersen 

à Lillehammer (5ème) en décembre puis à Oslo (5ème) en 
Février. Ici à Lahti il terminera à la 7ème place de la 

Gundersen et prendra la 6ème place du Team Sprint.
En fin de saison, Il empoche son 

premier titre de champion de 
France à Courchevel.

FRANÇOIS 
BRAUD, 
À LA POUR-
SUITE DE SA 
SAISON…

L’HIVER DE
NOS ATHLÈTES 

EN IMAGES



FOC-
US

Fin de saison tonitruante pour 
Blaise Giezendanner qui signe trois 

tops 10 en coupe du monde de ski alpin.
Ici à Chamonix où il réalise deux performances 

extraordinaires dans « son jardin » (10ème en Combiné 
Alpin et 9ème en Descente).

TOUT 
SCHUSS !

L’HIVER DE
NOS ATHLÈTES 

EN IMAGES



FOC-
US

Avec ses onze tops 20, ses quatre tops 15 
et sa 13ème place lors du Ski Flying World 
Championship à Bad Mitterndorf en 
Autriche (en photo), Vincent réalise une 
saison admirable. Il nous fait voyager 
tous les week-ends à travers l’Europe et 
le reste du monde !
Il conserve son titre de champion de 
France durant l’épreuve de Courchevel.
Espérons que les performances de 
Vincent donnent le goût du saut aux 
jeunes de la vallée !

L’HIVER DE
NOS ATHLÈTES 

EN IMAGES

DÉCOL-
LAGE 
IMMÉ-
DIAT !
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présente 

la jeunesse 
du Club des Sports

CHAMONIX
122, avenue Michel Croz
ouvert 7/7 de 9h à 23h

POR-
TRAITUN FONDEUR 

PLEIN D’AVENIR  

Lors de la coupe OPA 
de Chamonix

Martin aux FOJE en 2015

Martin en recherche de vitesse 
pour accéder au podium

AGÉ DE 19 ANS, IL FAIT PARTIE DES MEILLEURS MONDIAUX DE SON ANNÉE 
D’ÂGE. IL CONSTRUIT SA CARRIÈRE ÉTAPE PAR ÉTAPE SANS POUR AUTANT 
NÉGLIGER SES ÉTUDES. 

artin arrive directement du lycée pour m’accorder cette interview avant de rentrer faire son sac. Son programme est 
chargé car demain matin, il passe une épreuve comptant pour le BAC et prend ensuite la route pour Montgenèvre où il 
dispute les championnats de France des clubs.

Comme bon nombre des enfants de la vallée, ses parents l’initient très tôt au ski, le ski de fond en l’occurrence, bien que ce ne 
soit pas leur activité favorite.

Il suit le parcours classique, à 7 ans il entre au foyer de ski de fond et passe ensuite à la section ski nordique du club des sports 
de Chamonix pour véritablement entamer son parcours sportif. Il apprécie avant tout la bonne ambiance qui règne au local. Il 
s’y sent tellement à l’aise qu’il y passe le plus clair de son temps.

En cadet, il intègre le comité Mont-Blanc et depuis le printemps 2015, il est membre de l’équipe de France junior.

Scolarisé à l’école Jeanne d’Arc, il reste longtemps le seul fondeur de sa classe.
Aujourd’hui en dernière année de ski-étude au lycée du Fayet, il souhaite s’orienter vers sciences-po à Paris, tout comme 
Jonas Devouassoux l’a fait avant lui.

Martin a déjà un palmarès fourni, multiple champion de France depuis la catégorie cadet, de nombreux podiums en coupe OPA 
(équivalent d’une coupe d’Europe), son fait d’arme principal intervient l’hiver dernier lors du Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne avec une superbe médaille d’argent en sprint.

Cet hiver et pour la première fois, il participe à l’intégralité du circuit OPA, avec 5 podiums et 3 victoires, il se classe 2ème du 
classement général. Une sacrée perf pour un U20 première année !!!

Trop vieux pour être sélectionné aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, il se sélectionne aux Championnats du Monde Juniors 
à Rasnov (ROU). 
Le manque de neige contraint le staff de l’équipe de France à improviser en concoctant échauffements et entrainements en ski 
à roulettes, de la course à pied et le fameux Karashaw (une machine redoutable de musculation pour les bras).

Ses deux premières courses individuelles sont délicates, les résultats ne sont pas au rendez-vous et bien entendu Martin est 
le premier déçu. La neige, si l’on peut l’appeler ainsi, s’apparente plus à un mélange d’eau 
et de graviers et elle donne du fil à retordre aux techniciens des bleuets.
Cependant, c’est dans l’adversité que l‘on se révèle le plus. L’ambiance au sein de l’équipe 
est incroyable et les excellents résultats des U23 galvanisent les juniors, qui veulent eux 
aussi leur part du gâteau.
Il réalise un top 10 sur l’individuel skate, un bon résultat pour la confiance.
En relais, alors qu’ils sont loin d’être favoris, Martin et ses coéquipiers donnent tout ce qu’ils 
ont pour l’équipe à l’image de Camille Laude. Ce dernier en délicatesse avec ses genoux 
depuis le début de l’hiver est le dernier relayeur et dans l’ultime kilomètre, ne pouvant plus 
pousser sur ses jambes affreusement douloureuses, s’arrache pour ses potes, termine la 
course en poussée simultanée et conserve la troisième place synonyme d’un beau podium.

Ses objectifs sportifs pour la saison prochaine : remporter le classement général de la 
coupe OPA et faire perdurer les bons résultats des ainés du club.

Son trait de caractère principal : il est perfectionniste, ce qui lui joue des tours par moment 
car il se pose trop de questions.

Quand il n’est pas sur les skis Martin passe son temps avec sa famille et ses amis, il s’adonne 
à l’un de ses passe-temps favori, la musique.

Il profite à fond de l’instant présent et il a bien raison ! n

MARTIN A DÉJÀ 
UN PALMARÈS 

FOURNI, 
MULTIPLE 

CHAMPION DE 
FRANCE DEPUIS 
LA CATÉGORIE 

CADET
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 En effet, c’est en novembre dernier que ce presti-
gieux établissement de caractère, entièrement rénové 
par Janina Taittinger accompagnée par son époux et 
la célèbre décoratrice d’intérieure Sybille de Margerie, 
vient compléter la collection déjà éloquente du groupe 
avec, le Mas de la Fouque en Camargue, le Domaine 
des Hauts de Loire proche du château de Chambord, 
le Vieux Castillon à proximité du pont du Gard, l’hôtel 
Mathis à Paris et tout dernièrement la Maison d’Uzès. 
Tous ces hôtels hauts de gammes sont évidemment 
des coups de cœurs pour l’acquéreur, se trouvant 
dans des lieux mythiques et riches en patrimoine.
 
Depuis 1849, cette bâtisse historique immergée en 
plein cœur de Chamonix accueille une clientèle cos-
mopolite venue des quatre coins du monde pour dé-
couvrir le toit de l’Europe. 

Le Spa By Clarins de l’Hôtel Mont-Blanc, un paradis 
pour les sens… 
Dans cet hôtel cinq étoiles vous trouverez un spa en 
partenariat avec Clarins qui vous propose une large 
gamme de soins exclusifs pour respirer et lâcher 
prise.  
Chauffée en été comme en hiver, la piscine extérieure 
et le jacuzzi invitent au spectacle avec une vue impre-
nable sur le majestueux massif du Mont-Blanc. 
Un hammam, un sauna, une douche expérience et 
une douche nordique s’offrent également à vous ainsi 
qu’une salle de fitness. 
En cabine, nous avons testé pour vous le Mode-
lage-soin Haute Montagne, soin après-sport par 
excellence, qui grâce à un modelage profond et dy-

namique élimine les tensions musculaires et articu-
laires (idéal après une journée de randonnée ou de 
montagne). 
Testé aussi : l’enveloppement drainant detox. Ce soin 
enveloppant permet d’éliminer les toxines et d’amé-
liorer la récupération (idéal après un effort physique).

Ce Spa est une véritable invitation à la détente, régé-
nératrice pour le corps et l’esprit. 
Hervé Hochet, directeur de l’établissement et toute 
l’équipe de Deep Nature vous attendent dans ce havre 
de quiétude pour partager un moment d’exception. n

Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 20h - Tél: 04 50 53 71 09
spabyclarins.hmb@deepnature.fr

L’HÔTEL MONT-BLANC EST LE NOUVEL ÉCRIN « MONTAGNE » DU SERIAL 
ENTREPRENEUR JEAN-PHILIPPE CARTIER, PRÉSIDENT DU GROUPE H8 
COLLECTION, AMBITIEUX PROPRIÉTAIRE, AMOUREUX INCONDITION-
NEL ET ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’HÔTELLERIE DE LUXE.

LA RENAISSANCE DU
MONT-BLANC

Quiétude assurée 
dans les salons de l’hôtel

Cabine de soins duo

H8-pub-A4+5mm.indd   1 04/04/16   08:59
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SAC ALPHA FL 45
De Arc’teryx 170 €

L’Alpha FL 45 est le sac parfait pour partir en expédition : ce sac imperméable 

vous offrira une randonnée optimale dans toutes les conditions climatiques 

possibles. Le haut du sac est extensible grâce à sa fermeture avec cordon de 

serrage qui vous permettra d’augmenter la charge du sac.

Dispo chez Snell Sports

LAMPE FRONTALE TIKKA RXP
De Petzl 79,90 €

La lampe frontale Tikka RXP est parfaite pour les escapades nocturnes, sa puis-

sance de 215 lumens, son multifaisceaux et sa technologie « Reactive Lighting 

» qui adapte automatiquement l’intensité lumineuse en font un incontournable 

de la lampe frontale.

Dispo chez Snell Sports

CHARGEUR REVOLT 9000
De Brunton 99,90 €

Le chargeur Revolt 9000 permet de charger jusqu’à 6 appareils (type smart-

phone). Sa coque antichoc en silicone et Vibram ne craint ni les coups, ni l’hu-

midité. Fourni avec câble adaptateur micro USB.

Dispo chez Snell Sports 

Le magasin Snell Sports vous propose une sélection des meilleures marques de matériel 
et de vêtements techniques, cette sélection est le refl et de notre engagement pour vous 
satisfaire depuis 83 ans.

P A S S I O N ,  I N N O V A T I O N ,  É V O L U T I O N

104 rue du Dr Paccard - 74400 Chamonix Mont-Blanc - 04 50 53 02 17  
www.cham3s.com | www.snellsports.com | snell@cham3s.com
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www.radiomontblanc.fr

SPANTIK
De La Sportiva 435 €

Pour l’alpinisme en haute altitude, cette chaussure très légère avec son chaus-

son amovible et ses technologies brevetées vous apportera fiabilité et précision 

même dans les conditions les plus extrêmes. Le serrage à une main agit sur le 

chausson et la coque.

Dispo Au vieux Campeur Sallanches    

COUTEAU JR N°7
De Opinel 19,50 €

Idéal pour les jeunes sportifs et les aventuriers en herbe avec sa lame en acier 

trempé inoxydable, arrondie à la pointe pour garantir une meilleure sécurité 

d’utilisation, le n°7 dispose également d’un sifflet intégré pour la survie en mi-

lieu hostile. 

Dispo Au vieux Campeur Sallanches    

Dispo Au vieux Campeur Sallanches    CASQUE ZODIAC 
De Edelrid 44,95 €

Aussi léger que polyvalent, le casque de Edelrid est très apprécié en canyon 

notamment pour sa robustesse et de son confort. Il convient également à la 

pratique de l’escalade, de l’alpinisme et de la via ferrata. 

Dispo Au vieux Campeur Sallanches    



Fin de saison pour les amateurs de 
hockey, qui passeront l’été rassurés, 
avec la certitude de revoir à nouveau 
du hockey de haut niveau au pied du 

Mont-Blanc. La saison se termine sur 
une bonne nouvelle, Chamonix a gagné 

le droit de garder sa place dans l’élite 
du hockey Français, et mieux encore, 

l’équipe termine deuxième de la poule 
de maintien, derrière Bordeaux, un des 

gros clubs de cette année. 

DOS-
SIER

Clément Masson face à l’avenir !

LE
MAIN-
TIEN !

Texte : Bruno Magnien
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 Les problèmes récurrents de cette campagne de 
Magnus furent sans nul doute le manque d’efficaci-
té à l’offensive, sans véritable buteur, et trop peu de 
tirs sur le gardien adverse. Les Chamois ont « tergi-
versé », beaucoup trop pour mettre en danger leurs 
adversaires. Gros problème de confiance, dont l’ori-
gine reste et restera un mystère… Le jeu de puissance 
Chamoniard, (fort heureusement compensé par une 
efficacité redoutable en infériorité numérique) fut 
indéniablement un autre problème récurrent. Heu-
reusement, lors de la poule de maintien, les joueurs 
Chamoniards ont su trouver le chemin des filets au 
bon moment, retournant très souvent des situations 
qui n’étaient pas à leur avantage. 

Une rage de vaincre qui leur a permis d’aller chercher 
des victoires importantes, parfois au bout du suspens, 
mais le résultat est là. Le travail, pas toujours visible 
pour tous d’Ilpo Salmivirta, l’abnégation du capitaine 
Clément Masson, la vision du jeu de Matt Bissonnette 

(qui finira meilleur pointeur du club) auront été des 
éléments importants dans l’évolution du classement, 
avec derrière eux, de jeunes joueurs prometteurs, qui 
s’affirment un peu plus chaque saison, comme Joris 
Bedin et Jordan Mugnier. La défensive, a connu pas 
mal de problèmes en début de saison, avec beaucoup 
trop de fautes individuelles, qui ont coûtées très cher, 
et certainement une éventuelle qualification en play-
off. L’arrivée de Juho Mielonen a permis de retrouver 
une forme de stabilité et de solidité dans laquelle Riku 
Silvennoinen a joué (et cela depuis déjà plusieurs sai-
sons de manière régulière) un grand rôle. Tout comme 
Henry-Corentin Buysse, qui, après un départ difficile 
a parfaitement fait le job devant ses filets. Le « retour 
aux affaires » des Chamois c’est fait trop tard pour es-
pérer une place en série, mais il a, sans aucun doute 
permis de s’engager dans cette poule de maintien ô 
combien aléatoire, avec une dose de confiance retrou-
vée. 

EN EFFET, ELLE A CONDUIT LES CHAMOIS À DISPUTER LA POULE DE 
RELÉGATION, ET CONTINUER DE SE BATTRE AU-DELÀ DE LA SAISON 
RÉGULIÈRE, POUR GARDER LEUR PLACE EN LIGUE MAGNUS. UNE SAI-
SON DONT IL FAUDRA AVANT TOUT RETENIR LE PROFESSIONNALISME 
DES JOUEURS, ENGAGÉS DANS UNE BATAILLE COMPLEXE, POUR 
GARDER LE CLUB CENTENAIRE AU PLUS HAUT NIVEAU FRANÇAIS, ET 
QUI ONT SU PUISER DANS LEURS RESSOURCES ET TROUVER LA MO-
TIVATION POUR BÂTIR UN « HAPPY-END » QUI N’ÉTAIT PAS GAGNÉ 
D’AVANCE.

UNE SAISON  
COMPLIQUÉE

HC Buysse en danger face à Angers
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692 chemin des Grandes Vernes 
74700 Domancy

Tél. : 04 50 78 15 14 

135 passage de la Varlope 
74400 Chamonix Mont Blanc

Tél. : 04 50 53 46 96

 Matt Bissonnette, aura été un des 
leaders de cette équipe Chamoniarde 
version 2015-2016, il terminera la sai-
son comme étant le meilleur pointeur de 
son équipe, au terme d’une campagne 
difficile, qui aura vu le niveau général 
de la Ligue Magnus prendre encore de 
la hauteur, il suffira pour s’en convaincre de regar-
der les résultats et de constater que l’écart entre les 
protagonistes se réduit de saison en saison. Il n’y a 
plus vraiment de petites équipes et chaque match 
est incertain, et très disputé, avec des scores souvent 
super serrés. Malgré un effectif, sur le papier très 
prometteur, les choses n’auront pas toujours tourné 
comme on aurait pu s’y attendre. C’est ce que certains 

appellent la glorieuse incertitude du sport, celle qui 
fait que rien n’est jamais écrit d’avance. 
Matt : «Nous avons eu des difficultés pendant toute la 
saison, même si à partir du mois de décembre c’était 
un peu mieux pour nous. Difficile d’analyser les rai-
sons de ces difficultés, mais c’est un peu comme si 
nos lignes n’étaient jamais au top en même temps. Il y 
avait toujours une ligne offensive qui prenait le dessus, 
alors que les autres étaient plus attentistes. Problème 
de confiance peut-être, mais la vraie raison reste pour 
nous un mystère, ce groupe était particulièrement 
soudé, c’est donc encore plus complexe à analyser. 
Nous étions pourtant conscients de nos possibilités, 
il me semble qu’il nous a manqué ce que l’on appelle 
en hockey le « killer instinct ». Notre mise en route fut 
trop tardive, et malgré de bons matchs, il nous a fina-
lement manqué peu de chose pour jouer les play-off. 
Ensuite, il aura fallu trouver la motivation pour garder 
le club en Magnus. Nous devions être tout simplement 
professionnels, et nous battre pour notre club, pour 
la ville, et nos partisans. C’était indéniablement un 
avantage de partir dans cette poule de maintien à la 
deuxième place. Nous avions des jokers, mais il nous 

fallait jouer serré et prendre chaque 
match comme un match de coupe. Ce 
n’est jamais facile de se mettre dans 
une compétition comme celle-ci, ce ne 
sont pas des play-off, avec au bout la 
victoire. À chaque fin de partie, il était 
nécessaire de se remettre un objectif, 

et très vite penser au match qui allait suivre.» 

La bagarre pour le maintien

Chamonix va entrer dans cette poule de maintien avec 
une victoire à domicile contre Briançon, au terme d’un 
match très tendu, disputé dans une ambiance irrespi-
rable. Avec 19 points pris contre leurs adversaires di-
rects, les Chamois se présentent sur la glace en deu-
xième position de cette poule de maintien. Briançon 
est alors en avant-dernière position avec 11 points. 
C’est Salmivirta et Torfou qui donnent l’avantage aux 
locaux, avant que Briançon ne sème le doute en re-
venant à un point. Mais Bedin puis Andersén donnent 
finalement la victoire à Chamonix. 

Une bonne entrée en matière qui sera suivie par une 
défaite sur la glace de Dijon, 4-1, définitivement la bête 
noire Chamoniarde, à l’issue d’un match de faible ni-
veau technique, émaillé de trop de fautes défensives.

De retour sur leur glace pour la troisième journée, les 
Chamois affrontent Lyon, bien décidés à effacer la dé-
faite en terre Bourguignonne. Lyon rentre mieux dans 
le match et prend l’avantage par deux fois, malgré de 
belles occasions des locaux, qui ne parviennent pas à 
concrétiser. Heureusement, Hascoët s’illustre par deux 
fois pour ramener ses coéquipiers dans la partie, avant 
que les Lyonnais ne reprennent l’avantage. Mais Bisson-
nette et Cameron vont décaler Salmivirta qui ramène 
l’égalité avant que Bedin, servi là encore par Bissonnette 
ne donne l’avantage aux Chamois, imité par Cameron en 
pleine lucarne. Mais la partie reste tendue et les Lyonnais 
recollent au score. Masson met fin au suspens dans le 
filet désert et Chamonix prend trois points précieux. 

Match bien rempli 
pour Matt Bissonnette

IL NOUS A 
MANQUÉ CE QUE 

L’ON APPELLE 
EN HOCKEY LE  

KILLER INSTINCT

Ilpo Salmivirta
en duel avec Morzine
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 C’est au tour des Pingouins d’accueillir leurs voi-
sins sur la glace de la Skoda Arena. Le CHC va s’im-
poser au bout du suspens, dans une rencontre encore 
une fois très tendue et très incertaine 6 
buts à 5 en prolongation, ils semblaient 
pourtant s’être mis à l’abri, avec pas 
moins de 5 buts inscrits dans les 12 pre-
mières minutes, par Salmivirta, Terrier, 
Arès, Andersén et Silvennoinen. 50 tirs 
Chamoniards n’auront cependant pas 
raison des voisins Morzinois, qui pousse-
ront les Chamois dans leurs retranche-
ments, avec un but libérateur d’Hascoët, 
pour grappiller deux points supplémen-
taires et recevoir Bordeaux avec la possi-
bilité de se mettre définitivement à l’abri. 

C’est dans un bel état d’esprit, tant dans les tribunes 
et sur la glace, que Chamonix va pourtant laisser 
passer l’occasion de prendre une grosse option sur 

le maintien. Face à des Bordelais qui, 
eux aussi, sont tout près de se « sauver 
», les Chamoniards vont livrer un bon 
match où Jalbert répondra à une réa-
lisation de l’ex Chamoniard Charland, 
avant que les Boxers ne reprennent 
l’avantage, et mettent un terme au 
suspens. Les hommes de Stéphane 
Gros vont devoir encore attendre pour 
défier une nouvelle fois les Dijonnais 
sur la glace « Richard Bozon ». Comme 
Bordeaux, Chamonix semble bien em-

barquée pour se maintenir à mi-parcours, les Cha-
mois affichent alors un bilan de deux victoires face à 
Briançon et Lyon, et une victoire après prolongation à 
Morzine contre deux matchs perdus à Dijon et contre 
Bordeaux à domicile. En cas de victoire face aux Ducs 
sur leur glace et à la patinoire Charlemagne de Lyon, 
les Chamoniards pourraient définitivement se mettre 
à l’abri. 

Dijon, encore Dijon !

Une fois de plus les Ducs auront eux raison des Cha-
mois, comme souvent lors des dernières confronta-
tions, de là à penser que les Chamoniards cultivent un 
vrai complexe face à leurs meilleurs adversaires. 2-1 
aux tirs aux buts, comme un air de déjà-vu qui plane 
sur la patinoire Chamoniarde, avec un match domi-
né de bout en bout par les locaux, qui auront échoué 
dans toutes leurs tentatives ou presque à déjouer 
l’excellent gardien Dijonnais. C’est Lessart, qui sera 
le seul à parvenir à battre Pintaric durant le temps 
réglementaire, ensuite les Ducs reprendront leurs 
bonnes habitudes en s’imposant en fusillade. Chamo-
nix empoche seulement un point et doit maintenant 
continuer sa campagne du côté de Lyon. 

www.auvieuxcampeur.fr
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Carte Club
De nombreux avantages 
avec notre toute nouvelle 

Carte Club

www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •

Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry
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N° :

Carte Club
Au Vieux Campeur
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Sortez 
du troupeau!

Venez profi ter 
des 75 ans d’expérience 

du Vieux Campeur…

SALLANCHES / 925, route du Fayet
Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains 
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires auvieuxcampeur.sallanches@Au_VieuxCampeur

Découvrez vite la page Facebook de nos boutiques 
de Paris et suivez-nous sur Twter.
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Rikku Silvennoinen

Pierre Luc Lessart remet à l’heure
le joueur de Briançon

LES HOMMES 
DE STÉPHANE 
GROS VONT 

DEVOIR ENCORE 
ATTENDRE POUR 

DÉFIER LES 
DIJONNAIS
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 C’est Lessart qui va mettre les Chamois dans le 

bon sens à Lyon, pour cette 7ème journée de la poule de 
maintien. Les Lions vont revenir à égalité en seconde 
période, avant que Andersén, servi par Bogdanoff ne 
redonne l’avantage aux Chamois dans le troisième 
tiers-temps. Mais Lyon égalise à nouveau, et une fois 
de plus c’est en prolongations que tout va se jouer. 
Riku Silvennoinen va alors permettre à Jalbert de 
conclure, et les Chamoniards empochent deux points 
précieux, avant un duel qui s’annonce épique contre le 
voisin Morzinois. Derby sous haute-tension à Richard 
Bozon, où le Chamonix Hockey Club reçoit des Pin-
gouins en pleine confiance après deux victoires suc-
cessives face à Briançon et Bordeaux. Match d’une 
importance capitale, qui peut permettre aux hommes 
du coach Stéphane Gros de gagner leur maintien en 
cas de victoire. 

C’est Randy Cameron qui va délivrer toute la pati-
noire, à 65’11, dans le temps additionnel. Un but qui 
assure aux locaux leur place en Ligue Magnus la sai-
son prochaine. Les Pingouins avaient pourtant ouvert 
la marque, avant que Jalbert ne ramène l’égalité. Une 
partie dominée par les Chamois qui remportent les 
deux points manquant pour assurer le maintien, le 
reste ne sera que du plaisir, aux dires même du ca-
pitaine Clément Masson. Et après une défaite à Bor-
deaux dans un match sans enjeu, les Chamois fini-

ront sur une bonne note, en renversant la vapeur d’un 
match mal engagé à Briançon, enfonçant le clou sur 
une équipe à la dérive, et en terminant sur un succès.
Au terme d’une bagarre de tous les instants, les 
joueurs et le coach Stéphane Gros ont finalement 
remplis leur mission, assurer la pérennité du hoc-
key de haut niveau à Chamonix. Une mission com-
pliquée, certainement encore plus que les années 
précédentes, mais avec au final un résultat positif. Il 
convient d’être réaliste, et de remettre en perspective 
ces résultats avec les moyens, pour s’apercevoir que 
Chamonix joue son jeu. Un jeu spectaculaire et com-
plexe, dans une compétition qui se resserre un peu 
plus chaque année, ce n’est pas une mince affaire, 
que de gagner sa place avec un budget réduit, qui né-
cessite donc forcément, de la part de chacun, un en-
gagement encore plus grand. n

DERBY SOUS 
HAUTE TENSION 

À RICHARD 
BOZON

Matt tout en puissance ! Mathias Terrier aux prises 
avec les joueurs de Rouen

Particuliers & Professionnels 

AXA - SGTA SE
34, rue du Mont Blanc 74700 Sallanches
Tél : 04 50 58 44 66 - Fax : 04 50 93 91 45
agence.sgtasesallanches@axa.fr 

Auto 
Moto Habitation Santé

Prévoyance 

Banque
Crédit 

Épargne 
Placement  

Agence AXA Sallanches Centre
Agent Général d’Assurance

Orias n°07031016 – www.orias.fr



UN ESPRIT, UNE VOLONTÉ

Formations 
post-bac à bac+5 

Ski Études
Sport Études 
Commerce du Sport

CESNI
12 av. Lac d’Annecy - Savoie Technolac - 73370 Le Bourget-du-Lac - 04 79 25 32 54 

CESNI.COM
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Formations e-learning pour 
Sportifs de Haut Niveau
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 Du haut de ses 21 ans, Lou Bogdanoff débute fraî-
chement sa carrière en tant que joueur profession-
nel de hockey sur glace et ne compte pas s’arrêter 
là. Jongler entre études et carrière sportive de haut 
niveau s’avère parfois compliqué mais essentiel selon 
lui. 
Pulsations Magazine s’est entretenu avec le numéro 
15 du Chamonix Hockey Club pour qu’il nous fasse 
part de son expérience. 

Pulsations - Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
Lou Bogdanoff : « Je me décrirais comme quelqu’un 
de simple qui adore l’humour ! On dit de moi que j’ai 
un assez fort caractère, un peu têtu. »

Peux-tu nous retracer ton parcours de hockeyeur ? 
L.B : « Je pratique le hockey depuis l’âge de 8 ans, 
grâce à mon père qui en faisait à l’époque. Enfant, je 
suivais les copains à la patinoire lors de leurs entrai-
nements, cela m’a également donné envie ! 
J’ai commencé le hockey à Val Vanoise, puis j’ai joué 
3 ans au HC74, avant de partir à Grenoble, où j’ai fait 
mes premiers pas en Ligue Magnus. Deux ans après, 
je suis retourné au Mont-Blanc en D1 pour une saison 
avec pour objectif d’intégrer le collectif Chamoniard 
et me voici ! »

Comment concilier sport de haut niveau et études ? 
L.B : « Il faut trouver le bon équilibre. Étant donné 
que les entrainements sont le matin, j’ai la possibilité 
de travailler mes cours les après-midis. Les week-
ends eux sont dédiés au repos et aux matches bien 
évidemment. Lorsque j’ai commencé les cours par 
correspondance, j’avais peur de 
ne pas assumer ce rythme car 
la patience et l’autonomie sont 
fondamentales. Mais le sport est 
formateur, il apprend la déter-
mination et l’envie de se surpas-
ser.  
Ma motivation principale reste 
la volonté d’assurer mon avenir ! 

Je ne souhaite pas partir de zéro lorsque ma carrière 
de hockeyeur s’arrêtera, c’est pour cela que je me 
donne à fond dans les études. » 

Comment envisages-tu le futur ? 
L.B : « J’ai toujours été réaliste quant à la longévité de 
la carrière d’un sportif de haut niveau, concilier sport 
et études est donc un impératif. J’espère pouvoir pra-
tiquer ma passion le plus longtemps possible, si cela 
me permet d’en vivre. À l’heure actuelle, je ne sais pas 
dans quelle direction aller, ni même quel métier exer-
cer. Pour l’instant, j’ai la possibilité de poursuivre mes 
études en master et de continuer ainsi. »

Merci Lou d’avoir répondu aux ques-
tions de Pulsations Magazine ! Nous 
te souhaitons un avenir plein de 
réussite, tant professionnelle que 
personnelle. n

DANS LES ÉTUDES COMME SUR LA GLACE, L’ATTAQUANT DES CHA-
MOIS FAIT PREUVE D’UNE GRANDE DÉTERMINATION.

CONCILLIER  
SPORT ET 
ETUDES EST UN 
IMPÉRATIF

LE SPORT EST 
FORMATEUR, IL 
APPREND LA 

DÉTERMINATION 
ET L’ENVIE DE SE 

SURPASSER
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A LA CLÔTURE D’UNE SAISON SPORTIVE DÉLICATE, L’ENJEU PRINTA-
NIER EST DE RÉPONDRE AU CAHIER DES CHARGES ÉTABLI PAR LA FÉ-
DÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE.

 La jeune FFHG, sous l’impulsion de son Président Luc 
Tardif a lancé il y a quelques années une refonte complète 
du championnat de Ligue Magnus en souhaitant profes-
sionnaliser l’élite pour endiguer au mieux les errances du 
passé.
Les clubs ont dû petit à petit se structurer 
sportivement, assurer leurs filières de 
formation, améliorer le volet mé-
dical et enfin être gérés par des 
sociétés commerciales et ce, à 
compter du 1er mai 2016.
Si quelques clubs (4) ont 
d’ores et déjà opté pour des 
statuts de SASP (Société 
Anonyme Sportive Profes-
sionnelle) un changement 
majeur dans la gestion et 
la gouvernance des autres 
clubs doit s’opérer.

Depuis plusieurs mois, la 
création de cette société 
cristallise le temps et l’atten-
tion du club et de la collectivité. 
Que faut-il mettre en place pour, 
à long terme assurer une  place 
en Magnus et d’autre part offrir aux 
jeunes issus de la formation locale puis 
du HC74 (structure regroupant les catégories 
U15,U17, U20 des clubs de Chamonix, Megève, Morzine 
et Saint-Gervais) la possibilité de s’épanouir selon leur 
capacité.
Pour créer une société, il faut « sortir » du Club des Sports 
qui avec bienveillance assure le suivi budgétaire, le social, 
la trésorerie… et au final tranquillise à la fois collectivité 
et fédération. Sortir d’une zone de confort qui a fait ses 
preuves, trouver des actionnaires et donner un nouvel 
élan au club centenaire est un vrai défi dont le manque de 
temps est le principal ennemi.
Sportivement, le double A/R de 44 matchs impose de jouer 
avec 4 lignes performantes soit 20 joueurs et 2 gardiens 
plus une 5ème ligne issue de la formation prête à bouscu-
ler la hiérarchie et éventuellement pallier les blessures. 
A cela, il faut pouvoir doper l’encadrement par un entrai-
neur assistant, un préparateur physique, un staff médical 

dédié, un chef matériel… Vous l’aurez compris, le budget 
doit fortement évoluer. 
Comment faire passer un budget de 900 K€ à 1300 K€ en 
6 mois ? Faut-il comme l’a courageusement fait Villard-

de-Lans jeter l’éponge, rêver d’un ou plusieurs 
gros partenaires ou se projeter vers un pro-

jet structuré car le hockey sur glace fait 
partie de l’ADN Chamoniard et plus 

largement de toute la Haute-Sa-
voie.

Le gros partenaire n’est pas un 
industriel mais bel et bien le 
club voisin de Morzine-Avo-
riaz, le HCMAG, qui connaît 
les mêmes difficultés. Dès 
lors, on ne parle pas de fu-
sion mais de création d’un 
nouveau club ambitieux 
qui se doit d’intégrer le top 
4 du championnat réguliè-

rement en faisant confiance 
aux jeunes du pays, enca-

drés par des joueurs étran-
gers talentueux.

Il faut donc apprendre à se 
connaître, tirer le meilleur de cha-

cun, accepter le changement de gouver-
nance, repartir de zéro en créant une nou-

velle identité tout en conservant l’esprit et le travail 
effectué par les bénévoles passionnés.

Le tour de table des actionnaires est bouclé, pour la 
plupart des dirigeants et partenaires des deux clubs le 
conseil d’administration est entériné, les collectivités ont 
soutenu l’idée de cette création et suivent avec vigilance 
sa réalisation.
Pulsations suivra bien entendu l’évolution de ce nouveau 
club dans les prochains numéros. n

QUEL AVE-
NIR POUR LE 
CHC ?

SIX AGENCES DE PROXIMITÉ, POUR MIEUX VOUS SERVIR

BONNEVILLE 
Tél. 04 50 25 88 86
GARAGE CITROËN
ZI Les Fourmis
224 Av. du Mont Blanc
74 130 Bonneville

CLUSES 
Tél. 04 50 98 79 07
5 rue du 8 mai 1945
74 300 Cluses

SALLANCHES 
Tél. 04 50 58 10 05
425 Av. de Genève
74 700 Sallanches

CHAMONIX 
Tél. 04 50 53 63 40
36 place de la gare 
74 400 Chamonix

MORZINE 
Tél. 04 50 75 96 91
STATION AVIA 
195 rte. de la Plagne 
74 110 Morzine

MEGÈVE 
Tél. 04 50 21 31 92
STATION TOTAL 
522 rte. nationale 
74 120 Megève

Renseignements - réservations 
europcar.reservations@pmaloc.fr - fax : 04 50 58 41 71 

Mont-Blanc

 

Renseignements et réservations 
0 891 701 154 | www.pierreetvacances.com 

France |  Espagne  |  Italie  |  Portugal   

Choisissez votre destination... 
& bénéficiez de nos tarifs avant saison pour vos vacances d’été  
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 Arrivée comme partenaire la saison du centenaire 
(2009/2010), la concession Subaru Pays du Mont-
Blanc soutient le Chamonix Hockey Club avec force et 
conviction depuis maintenant 6 ans.

Alors que le point de vente de 
Sallanches a été racheté en 
Janvier 2016 par Denis Laurent 
et Fabrice Riera (Autosprint), 
les nouveaux propriétaires ont 
d’ores et déjà confirmé la re-
conduction du partenariat pour 
le Championnat 2016/2017… De 
quoi ravir les dirigeants du Club, 
qui ont assuré leur maintien dans l’élite hexagonale 
après une saison plutôt tumultueuse.

« Outre la visibilité qu’offre le Club pour notre marque, 
nous profitons de prestations VIP les soirs de match 
pour convier nos clients afin de les remercier et de 
les fidéliser », souligne Xavier Perret, responsable de 
la concession et initiateur du partenariat. « Autres va-
leurs ajoutées, ce sont les liens et le relationnel qui 
se créent au sein du réseau des partenaires, que l’on 

peut résumer comme un club-affaires » poursuit-il, 
avant d’ajouter « tout cela dans un cadre convivial et 
avec le plaisir d’accompagner un club local dans ses 
projets, qui plus est dans un sport que j’affectionne 

tout particulièrement ».

Parallèlement, Subaru France est 
devenu partenaire de la Fédération 
Française de Hockey sur Glace et 
de l’Equipe de France depuis Mai 
2014. « Les partenariats locaux, à 
Chamonix et à Gap notamment, ont 
visiblement influencé cette décision 
au niveau national », témoigne le 

représentant Subaru au Pays du Mont-Blanc. Il faut 
dire que Xavier Perret a reçu un appel de la direction 
France de la marque nippone quelques jours après un 
match Chamonix / Dijon diffusé sur L’Equipe.fr ! Nous 

vous laisserons deviner par 
qui était parrainée cette ren-
contre de Ligue Magnus ! n

LA MARQUE AUTOMOBILE JAPONAISE SEMBLE PARFAITEMENT À 
L’AISE SUR LA GLACE !

SUBARU DES 
CHAMOIS AUX 

BLEUS

ACCOMPAGNER 
UN CLUB 
LOCAL 

DANS SES 
PROJETS 

Subaru soutient l’Equipe de France.

Soir de match parrainé par Subaru à la 
patinoire de Chamonix.



Dans deux jours, tout va se jouer 
en quelques minutes. Des minutes 
trop courtes pour le spectateur et 

forcément trop longues pour le coureur. 
Des minutes qui vont s’égrener au 

fil de cette descente taillée pour les 
costauds, ceux qui aiment la vitesse 
et les bosses. Une piste mythique, à 

l’ancienne, assurément spectaculaire, 
dans la grande tradition de la 

descente, avec une grosse prise de 
risque obligatoire, des passages très 

techniques, des sauts impressionnants 
et des vitesses qui peuvent atteindre 

140 km/h.

REPOR-
TAGE

OBJ-
ECTIF 

VERTE !

Texte : Bruno Magnien
Guillermo sur un nuage…



UNE PISTE QUI NE PEUT CONSACRER QUE LES MEILLEURS, CEUX QUI 
AURONT SU DOMPTER LES 870 MÈTRES DE DÉNIVELLATION DE CETTE 
COURSE EXCEPTIONNELLE. CETTE PISTE HISTORIQUE SUR LAQUELLE 
LES PLUS GRANDS CHAMPIONS DE SKI ONT LAISSÉ LEURS TRACES, 
DE JAMES COUTTET, À DIDIER CUCHE OU BODE MILLER, SANS OUBLIER 
KARL SCHRANZ, HERMANN MAIER, KRISTIAN GHEDINA, BENJAMIN 
RAICH, STEFAN EBERHARTER OU ENCORE KJETIL ANDRE AAMODT.

 Le compte à rebours est déjà engagé, avant l’ouverture 
du portillon de départ. Les moments de préparation, de 
motivation, de doutes et de questionnements sont déjà 
présents. C’est sous les hauts sommets du massif du 
Mont-Blanc que le spectacle va se jouer. Peut-être l’un 
des grands moments d’une carrière avec au bout, devant 
les siens, chez lui, la marche la plus haute ; celle que 
seuls les plus forts peuvent atteindre. Un véritable « mano 
à mano » avec le terrain mais aussi avec soi-même. Deux 
minutes d’un corps à corps intime avec les éléments pour 
dépasser ses limites, se battre avec les centièmes de 
secondes, ignorer les doutes, la douleur des cuisses qui 
brûlent, dominer la peur et forcer le destin. C’est le jour 
du premier entraînement, le mauvais temps qui s’accro-
chait sur le massif a disparu et laisse place à une mer 
de nuages qui donne une impression de flotter dans l’es-
pace. Le soleil est de la partie. Il fait chaud dans l’aire de 
départ. Trop chaud… Gus cherche l’ombre, jette un coup 
d’œil sur l’écran qui retransmet la descente. La piste est 
changeante, il va falloir s’adapter.

Derniers encouragements de son préparateur, der-
nier coup de raclette sous les chaussures, c’est l’entrée 
dans la cabane, le chronomètre qui libère le coureur, une 
énorme poussée sur les bâtons et c’est parti pour un peu 
plus de deux minutes de bagarre. 
Meilleur temps de l’entraînement… Sur une piste qu’il 
connaît parfaitement mais dont le tracé a été modifié, 
c’était une découverte. Néanmoins pas d’euphorie ; de 
la satisfaction mais surtout pas d’euphorie. « Il ne faut 
pas s’enflammer, c’est juste un entraînement. Et puis 
pour bon nombre de coureurs, ils n’ont jamais skié cette 
piste, alors il faut relativiser… Je me suis donné à fond, 
c’est peut-être ce qui m’avait manqué sur les dernières 
courses. Cette descente est l’un de mes objectifs. J’ai 
grandi sur cette piste Verte, je suis chez moi et forcément 
j’ai envie de faire le maximum devant mon public ! Mais je 
dois aussi penser au podium final et prendre des points 
pour cela. »  

LE KAN-
DAHAR VU PAR GUS…
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Dans les startings blocs



 Guillermo rentre à l’hôtel, confiant mais réaliste. Un 
pragmatisme construit au fil des années qui ramène 
toujours à cette même analyse : rien n’est jamais gagné 
d’avance. Le soleil quitte la vallée et ne reviendra pas ces 
jours prochains. Les nuages s’installent, la neige se met 
à tomber.

Le lendemain, c’est le temps de la préparation physique. 
Pas de salle spéciale pour les skieurs, ils s’étirent et font 
leurs exercices dans les couloirs de l’hôtel. Parfois, un va-
cancier passe, en route vers le spa dans son peignoir de 
bain, s’excuse, jette un regard étonné ; scène surréaliste… 
Avec Adrien Théaux, c’est l’heure de souffrir. Abdominaux, 
étirements, douleur, sous l’œil vigilant du préparateur et 
son implacable chronomètre qui égrène trop lentement 
les secondes. Les exercices se répètent les uns après les 
autres. Un appel téléphonique met fin à la relative tran-
quillité de l’après-midi, entre les exercices et la séance de 
kiné. Une interview par téléphone, du temps à donner, du 
temps perdu pour la récupération… Tout est une histoire 
de temps finalement, en course comme avant, et même 
après. 

A 17 heures, allongé sur le lit de la chambre 324 de l’Hé-
liopic, Guillermo profite du massage tout en 
échangeant sur ses dernières vacances en 
Thaïlande, bien loin du grand cirque blanc. 
Le lendemain, ce sera une journée sans ski. 
Entrainement physique bien sûr mais pas de 
ski. Guillermo laisse au repos un genou qui le 
fait toujours un peu souffrir, prémonition ? 

Place du Mont-Blanc, veille de la course. Bain 
de foule. Les enfants sont là, tous serrés au 
premier rang sous le podium, et cette rangée 
de moniteurs de l’ESF qui s’ouvre pour laisser 
passer les coureurs et leur offrir la scène, les 
lumières face à un massif du Mont-blanc ex-
plosent dans les derniers rayons du soleil cou-
chant. Après la belle victoire d’Alexis Pinturault 
dans le combiné alpin, l’ambiance est à son comble. La 
foule est énorme, bigarrée, heureuse. C’est indéniable-
ment la grande fête du ski à Chamonix. Suisses, Autri-
chiens, Italiens, Français, sont au coude à coude dans une 
ambiance extraordinaire. 

Les coureurs se succèdent sous les lumières. C’est au 
tour de l’enfant du pays de monter sur la scène. Bouscu-
lades, clameurs, sourires, partages. Gus monte sous les 
projecteurs avec un énorme sac, le dépose et se plie au 
protocole du tirage au sort, qui lui désigne le dossard 19. 
Il répond aux questions puis, revient vers son public, ouvre 
ce fameux grand sac et jette des casquettes à la foule, qui 

attend mains tendues. Un de ces moments que Guiller-
mo ne voudrait manquer pour rien au monde, un moment 
d’échange avec ses fans, avec ceux qui le suivent, avec les 
enfants pour lesquels il est bien évidemment un exemple. 
« Ces moments de partage sont importants. Les amis 
sont tous là, la famille, les fans, les gens de Chamonix, 

les touristes, les connaisseurs mais aussi les 
profanes. Ces moments sont essentiels ».

La nuit est tombée sur la place du Mont-
blanc maintenant déserte et les fans sont 
rentrés. Guillermo a rejoint son hôtel, dans la 
tranquillité de la nuit Chamoniarde. « En gé-
néral, je suis au lit vers 21h30, avec un film. 
Le plus souvent une comédie, parfois revue 
cent fois, histoire de ne pas trop connecter 
le cerveau ». Puis vient le sommeil répara-
teur avant le grand jour. « Je suis un petit 
dormeur. Six à sept heures de sommeil me 
suffisent. En général, je me lève une heure 
avant notre départ de l’hôtel, évidement un 

peu « dans le pâté ». Ensuite, petit-déjeuner vers 7h30, 
l’ambiance est plutôt cool. On ne parle pas de la course, 
on discute voitures, voyages, nanas… Puis c’est la routine 
habituelle où l’on vérifie que rien n’est oublié, que tout le 
matériel est bien là. Les deux paires de lunettes, les deux 
paires de gants et tout ce qui sera nécessaire ». 

Jour de la course. Le bus, la route, la vallée qui défile sous 
une neige qui tombe en fins flocons, les parkings com-
plets, la foule qui se presse vers l’aire d’arrivée, puis la 
lente montée des trois télésièges successifs dans la forêt, 
qui donne cette fois le temps de penser, même si à ce 
moment précis Guillermo avoue ne pas être encore dans 
sa course. Deux descentes libres, pour se « chauffer les 
genoux » et retrouver les sensations, puis vient le temps 
de la « reco ». 
Tout au long du tracé, il faut penser aux gestes techniques 
et trouver les sensations. « Là, on entre vraiment dans la 
course, on oublie le monde autour, chacun à sa manière. 
Certains semblent s’enfermer dans leur bulle, étrangers 
à tout ce qui peut se passer, alors que d’autres, comme 
moi, sont encore à moitié dedans. » 
Les coaches donnent leurs conseils, encouragent, cor-
rigent les lignes à adopter. Précision, concentration…  

UN 
VÉRITABLE 
«MANO À 

MANO» AVEC 
LE TERRAIN 
MAIS AUSSI 
AVEC SOI-

MÊME
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Remise de dossards
place du Mont Blanc

Gainage latéral

Mon club sur SALLANCHES

Adresse : 
21, rue du Colonney • 74700 SALLANCHES
Tél. : 04 50 96 47 63  orangebleue@alp-fitness.com

Rejoignez-nous sur l’orange bleue Sallanches

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 21h00 Samedi de 9h30 à 17h00

www.lorangebleue.fr
*19,90€ par mois pendant 3 mois pour une durée d’engagement de 27 mois  (3mois à 19,90/mois puis 27,90/mois pendant
24 mois hors Paris intra Muros. Conditions de l’offre dans les clubs participants. Liste des clubs participants sur le
site.//**Voir conditions en club //*** Cours YAKO (sauna et circuit training) suivant clubs participants. // Documentation
non contractuelle



 Une reconnaissance qui va durer une demi-heure pour 
Gus. Encore un peu de ski puis c’est l’heure du resto. Der-
nier moment de détente et de convivialité avant la grosse 
bagarre, dernières plaisanteries échangées mais au fil 
des minutes, la tension devient palpable.  

Tout en bas, la raquette d’arrivée se remplie. On est à 
quelques minutes du premier départ. Une neige fine s’est 
mise à tomber. Le temps est incertain et l’excitation com-
mence à monter. En bordure de piste, les spectateurs 
se sont massés pour essayer de prendre les meilleures 
places, celles qui permettront de voir les 
coureurs, pour un court instant seulement. 

Mille mètres plus haut, c’est exactement 
l’inverse. Le calme avant la tempête. Le 
moment de la répétition des gestes, cette 
étonnante chorégraphie silencieuse qui 
précède toutes les courses. A cet instant, le 
coureur est seul avec lui-même et la piste. 
Il détecte ses pièges et ses exigences. 
Mentalement, la piste défile dans sa tête, 
dans ses moindres mouvements de ter-
rain. Comme le déclarait Jean-Claude Killy: « Dans ces 
moments-là, le cerveau va plus vite que les skis qu’on a 
aux pieds ».
C’est aussi l’heure des derniers doutes, ces instants si 
particuliers où il faut absorber la peur et la transformer 
en énergie positive. 
Le skieur Chamoniard, comme à son habitude, arrive 
tôt dans l’aire de départ. Une façon de se mettre dans sa 
course. « J’arrive en général une demi-heure avant le dé-
part, je me prépare très rapidement je m’échauffe. Puis, 
avant le dernier pipi de la peur, je m’isole avec Raph, mon 
technicien. Puis les coaches nous donnent les dernières 
infos, les dernières évolutions. » 
Guillermo est maintenant dans son monde, fermé sur lui-
même. Il ne regarde pas la course et reste insensible à la 
fièvre qui monte sur le bord de la piste et aux abords de la 
cabane de départ, où, là aussi les fans se sont retrouvés 
pour encourager leur champion. Il faut gérer la pression, 
ne pas trop penser au résultat mais rester focalisé sur le 
moment présent, sur la piste et la trajectoire idéale. Les 
fixations claquent, il reste maintenant deux coureurs dans 
la cabane, puis un seul.  Seul le portillon sépare main-
tenant Guillermo de la piste et du moment où il va jeter 
toutes ses forces dans la bataille. Les dernières secondes. 
Les bips s’égrènent… C’est parti ! 
C’est parti pour seulement quelques minutes d’un com-
bat acharné contre la pente et contre soi-même, à la re-

cherche de la meilleure courbe. Tenir sa ligne, avancer les 
bras, chercher la position idéale, dans le bruit infernal de 
la vitesse maximale qui siffle aux oreilles. La Cassure et 
son saut spectaculaire de 50 m à 80 m, « Erickssen » et 
son passage étroit et déversant, « Rocher Blanc » avec un 
virage très technique, suivit du Goulet, avec là-aussi son 
décollage impressionnant dans une partie très étroite et 
à l’ombre, ensuite viennent les bosses à Perrot, puis du 
Cluz, où les courbes se succèdent, le « s » à Pessi, grand 
virage technique où il faut garder de la vitesse pour entrer 
sur le plat de la FIS et sa partie de glisse, puis s’enchaînent 

les derniers pièges avec les bosses de la 
Rupe, du Covagnet puis du Vernet avant 
le « saut de la route », dernier décollage 
avant le schuss final.  « Il faut penser à la 
suite, ne pas se bloquer sur une erreur ou 
une mauvaise trajectoire, ne pas se poser 
de questions mais toujours se projeter en 
avant et se concentrer sur ce qui vient ».  
La première partie de la piste est parfai-
tement négociée, Guillermo trouve les 
bonnes lignes. Il semble bien parti pour 
un podium. Sur la partie de « glisse » 

pure il faut rester concentré sur l’aérodynamisme, car 
la pente est maintenant moins forte, il faut absolument 
garder la vitesse accumulée sur le haut du parcours. Der-
niers virages, dernière bosse, ligne d’arrivée, dérapage, 
la clameur du public qui fait place au bruit infernal de 
la vitesse. « Je me retourne, je suis 3ème et à ce moment 
précis, je suis super-content. Même si rapidement, je me 
rends compte qu’avec 8 dixièmes, je sais déjà que ça va 
être compliqué. Je profite de cet instant avec le public et 
un mélange de sensations m’envahit entre déception de 
voir le podium s’éloigner et satisfaction d’avoir réalisé une 
belle performance ».  
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ÉTONNANTE 
CHORÉGRAPHIE 

SILENCIEUSE 
QUI PRÉCÈDE 
TOUTES LES 
COURSES

Situé derrière 
le Casino Barrière 

27 rue de la Tour 74400 
Chamonix

04 50 47 04 66

Ouvert toute l’année  

Service en continu de 
12h à 23h

restaurantlatelecabine@hotmail.com

SALLANCHES sallanches@arveinterim.fr
4, place Charles Albert (74700) Tél : 04 50 91 20 30 

Fax : 04 50 58 26 74
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fête ses 20 ans
Saut de la cassure

Phase de concentration 
avant de se jeter  dans la bataille



 C’est finalement l’Italien Dominik 
Paris qui prend la première place, en 
1:58:38, remportant ainsi sa quatrième 
victoire en coupe du monde et la pre-
mière de cette saison, devant l’Améri-
cain Steven Nyman et le Suisse Beat 
Feuz. Guillermo échoue au pied du po-
dium, pour une poignée de centièmes. 
Derrière lui, l’ami Adrien Théaux prend 
la sixième place.
Tout à coup, la pression est retombée. Et 
malgré une relative déception, le cham-
pion Chamoniard profite pleinement de 
ces instants face au public, avant de re-
joindre ceux qui l’ont précédé dans cette descente. Poi-
gnées de mains, sourires, accolades… Malgré la compéti-
tion, la grande famille des descendeurs reste soudée. 
Blaise Giezendanner est en piste. Le pote, l’ami, le concur-
rent. « Blaise, c’est un bon vivant, un mec super-agréable 
à côtoyer. Cela fait maintenant deux ans qu’il est avec 
nous et que l’on partage les bons comme les mauvais 
moments. Malgré son petit gabarit, c’est un jeune skieur 
redoutable, plein de puissance et de technique. C’est un 
gars plutôt réservé mais avec un monstre talent ». L’autre 
régional de l’étape - avec le dossard 40 - est seulement 
34ème au deuxième temps intermédiaire mais le jeune 
Chamoniard qui a passé toute son enfance sur cette Verte 
des Houches a rêver aux exploits des grands champions, 
grignote peu à peu des places dans le bas du parcours, 
pour arracher une magnifique 9ème place pleine de pro-
messes pour l’avenir, après le meilleur temps de la des-
cente du combiné la veille. Le travail effectué a fini par 
payer et le ski Chamoniard tient toutes ses promesses, 
autour du globe comme sur ses terres. 
Les jeux sont faits et malgré cet échec relatif, Guillermo 
reste serein et analyse sa descente avec lucidité. « J’ai fait 
quelques erreurs mais je suis plutôt satisfait. Bien sûr, un 
podium aurait été grandiose ici, devant mes fans, sur la 
piste de mon enfance. Mais la saison est encore longue…» 
Ce n’était finalement qu’un épisode de cette saga spor-
tive qui, chaque année, tient en haleine les passionnés du 

ski. Cette saga qui désignera le vainqueur 
d’une des plus difficiles et de la plus exi-
geante discipline de ski alpin : la des-
cente. Les Chamoniards sont finalement 
chanceux de pouvoir continuer de suivre 
le parcours de ce sportif hors normes, 
d’une simplicité et d’une gentillesse rare, 
proche de son public et de ses fans. Une 
simplicité qui se vérifiera une fois de plus 
par les longs moments passés avec les 
jeunes, avec le public, après la course. 
Le temps donné aux autres comme une 
façon de les remercier pour cette énergie 
nécessaire et vitale, dans laquelle il vient 

puiser pour aller encore plus vite, encore plus loin. 

La fièvre du Kandahar est maintenant retombée. La Verte 
est redevenue cet espace de loisir où chaque jour, souvent 
sans le savoir, des centaines de skieurs de tous niveaux 
glissent sur les traces des champions.

Guillermo lui, a déjà refait son sac. La bagarre pour le 
globe de cristal continue, loin des pistes de son enfance. 
Avec toujours cette même volonté de gagner mais avant 
tout et surtout de se faire plaisir, profiter de chaque ins-
tant de cette vie qu’il a choisi et pour laquelle il s’est battu 
et a concédé bien des sacrifices. Guillermo ne changera 
pas même si désormais ses résultats suscitent une atten-
tion plus grande. Il continuera sa quête pour la recherche 
du plaisir, en prenant chaque résultat comme il vient. Au-
jourd’hui, à chaque départ, il peut compter sur une armée 
de supporters qui grandit au fil des jours, à la fidélité indé-
fectible. Des fans qui ont quitté la raquette d’arrivée et les 
bords de la Verte, un peu déçus de ne pas voir l’enfant du 
pays sur la plus haute marche du podium mais aussi bien 
heureux d’avoir pu le côtoyer, d’avoir été pour quelques 
secondes une part importante de lui-même ; celle qui lui 
permet de continuer, encore et encore, à les faire rêver. n

IL PEUT COMPTER 
SUR UNE ARMÉE 
DE SUPPORTERS 
QUI GRANDIT AU 
FIL DES JOURS, 
À LA FIDÉLITÉ 
INDÉFECTIBLE
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174, rue du Docteur Paccard - 74 400 CHAMONIX - 04 50 53 10 57
agence.aim@wanadoo.fr | www.agence-immobiliere-aim.fr

TOUTES TRANSACTIONS – CHALETS – TERRAINS – APPARTEMENTS – COMMERCES

L’IMMOBILIER À CHAMONIX

Agence Immobilière Moderne

eau de toilette exclusive

2 adresses à Chamonix

Parfumerie du Mont-Blanc                                                                                     
Zone Piétonne  04 50 53 12 61                                                       

 Parfumerie des Alpes
   30, av. Michel Croz  04 50 53 13 01

Le podium lui 
glisse entre les skis !
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Lors des Champiuonnats du Monde d’Oslo

Raymond Gilloz a disputé à plusieurs reprises les Jeux 
Olympiques d’hiver prenant part aux épreuves de patinage 
de vitesse en 1956 à Cortina d’Ampezzo puis en 1960 à 
Squaw Valley, également grand Capitaine de l’équipe 
première de Hockey de Chamonix entre 1962 et 1968, il 
est sélectionné en équipe de France entre 1952 et 1967.

LA FINE 
LAME 

CHAMO-
NIARDE

Propos recueillis 
par Nathalie Balmat
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C’EST BIENTÔT LE PRINTEMPS QUAND JE ME RENDS CHEZ JACQUELINE ET 
MARIE-LAURE GILLOZ.
LE PRINTEMPS C’EST UN BOUQUET DE PRIMEVÈRES, UNE EXPLOSION DE COU-
LEURS, C’EST UN AIR SOUDAIN PLUS DOUX, C’EST VIVALDI QUI DÉBARQUE 
DANS LES JARDINS…
 Mais à Chamonix, en ce matin du 16 mars, il me faut presque 

un « coupe-coupe » pour venir à bout de l’épais brouillard aussi 
dense que la forêt amazonienne qui me sépare de la maison 
des Gilloz route des Cristalliers.

C’est avec beaucoup d’émotion que nous faisons connaissance 
autour d’un café dans la cuisine. 
En effet, il y a un an, presque jour pour jour, Raymond a quitté 
dans sa 83ème année cette chaleureuse maison, laissant der-
rière lui une femme et une famille dans une tristesse infinie 
mais laissant également d’innombrables souvenirs qui vont me 
permettre de raconter son parcours sportif remarquable.

Raymond voit le jour en 1931 dans le petit bourg de Choisy près 
d’Annecy, où ses parents exercent le métier de fromagers. Au 
début des années 40, la famille Gilloz, composée de Raymond 
et de ses deux sœurs, décide de venir s’installer au frais, dans 
les montagnes encaissées de la vallée de Chamonix. Ils ex-
ploitent une petite épicerie familiale au centre-ville, en face du 
beffroi où tous les grands hôtels de l’époque viennent se réap-
provisionner.

C’est à cette époque que Raymond fait ses premiers pas sur 
la glace Chamoniarde au sein du Chamonix Hockey Club avec 
comme coach le fameux Léon Quaglia… 
Un lien se créer entre les deux hommes, et Léon remarque 
rapidement les qualités explosives, véritable atout lors des 
matches de hockey de Raymond. Celui-ci décide alors de parti-
ciper aux championnats de France de patinage de vitesse pour 
la première fois en 1953 à Villard de Lans.
Les conseils de Léon ont porté leurs fruits, puis qu’il est nom-
mé six fois champion de France de 1954 à 1959. C’est un certain 
André Kouprianov qui lui vole la vedette dès le début des années 
60.

Raymond se marie en 1957 avec Jacque-
line Ravanel, fille du pays, coiffeuse chez 
Marcel Cachat à l’époque ! Ils ont deux 
enfants, Marie-Laure (1958) et Pierre-
Alain (1963).
Raymond est un amoureux de la nature, 
c’est un pécheur « hors ligne », il cra-
pahute dans tous les recoins de la vallée 

pour chasser, il randonne à ski dès que la météo le permet, il 
grimpe dans le massif, il aime faire aussi de la montagne (plu-
sieurs fois le Mont-Blanc), il est passionné par le monde qui 
l’entoure. 

En 1957, il participe aux championnats du monde d’Ostersund 
en Suède, seul représentant Français où il fait figure d’outsider. 
Mais à la surprise générale, il prend une très honorable 10ème 
place au 500m.
L’année suivante, à Helsinki en Finlande, il termine 12ème du 
5000m et 13ème du 10 000m.
Dans ces années-là, le patinage de vitesse ne remue pas les 

foules françaises, il faut donc s’expatrier à 
l’étranger pour trouver de bonnes conditions 
d’entrainement et c’est au centre de prépa-
ration de Volodalen en Suède que Raymond 
passe le plus clair de son temps. Il doit en 
partie sa réussite aux conseils 

NOMMÉ SIX FOIS 
CHAMPION DE 

FRANCE DE 1954 À 
1959.

RAYMOND, 
UN ATHLÈTE 
HORS PAIR

15 ans en 1936
W W W . C L I P - I M M O B I L I E R . C O M

Agence Chamonix Mont Blanc
305 Rue Joseph Vallot

contact@clip-immobilier.com

• VENTES
• LOCATIONS
• SERVICES 

• SALES
• RENTALS
• FACILITIES  

+33 (0)4 50 53 95 13

Défenseur incontournable
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 prodigués par le « sorcier » Gosta Ollander qui dirige ce 

centre. 
Raymond est un athlète consciencieux et discipliné, c’est un 
grand gaillard, une véritable force de la nature, mais il est aussi 
« tout simple » et d’une rare modestie. Son style de patinage 
est sobre mais puissant. Il s’inflige une discipline de vie stricte 
et exemplaire. Il a une condition physique exceptionnelle, pour 
cela, il suit un programme d’entrainement méthodique qu’il ap-
plique de manière presque militaire.
 
Côté « crosse », Raymond totalise à lui seul douze titres de 
Champion de France de hockey entre son premier sacre de 
1952 et son dernier en 1968, c’est un record inégalé.
Hockeyeur de grande classe, meilleur arrière de l’équipe pre-
mière avec Pianfetti, et patineur émérite, il eut l’honneur de re-
présenter la France lors des épreuves Olympiques de patinage 
de vitesse. 

En 1956 à Cortina d’Ampezzo, il termine 25ème du 500m, 34ème 
du 1500m et 35ème du 5000m. Quatre ans plus tard, chez les 
Yankee, à Squaw Valley, il améliore considérablement ses ré-
sultats en terminant 18ème du 500m, 10ème du 1500m et 10ème du 
5000m. Pour mémoire ils ne sont que trois dans l’histoire de la 
« glace » à avoir pratiqué simultanément les deux disciplines 
à haut niveau, Raymond, Léon Quaglia et Albert Hassler, trois 
Chamoniards…

Sa participation au jeu « la tête et les jambes » en 1961 met 
un terme à sa carrière de patineur de vitesse, car ayant gagné 
20 000 francs soit l’équivalent de 3000€, il est considéré par la 
fédération comme « professionnel » et débouté de son statut de 
sportif amateur. Pour info, c’est avec cet argent qu’il a chauffé 
sa maison en installant le chauffage central !

Après sa carrière sportive et le développement des premières 
« grandes surfaces », n’ayant plus assez de travail pour lui à 
l’épicerie, Raymond obtient un poste à la patinoire de Chamonix 
durant un an, puis il trouve du travail au téléphérique de l’Ai-
guille du Midi où il va rester deux années avant de partir comme 
chef de voie au Montenvers où il terminera sa carrière. 
Avec Jacqueline, ils sont comme les deux doigts de la main, ils 
ont passé toute leur vie à s’aimer comme deux amoureux du 
premier jour ! 
Ils se sont toujours accordés des moments tous les deux pour 
se balader à pied, à skis, ils ont fait plus de 80 refuges en France, 
Italie et Suisse réunis.

Mais, le 18 mars 2015, Raymond, très fatigué, s’en est allé vers 
de nouveaux horizons, il laisse un vide immense pour Jacque-
line que le temps a du mal à combler. n

DOUZE TITRES 
DE CHAMPION 
DE FRANCE DE 

HOCKEY 

Match France-Suisse à Gstaad

Lors des championnats de 
France à Villard de Lans

Un titre de champion 
de France supplémentaire
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 solutions de téléphonie  
globales pour les entreprises

Votre agence locale : 85 route de Thonon - 74800 Amancy

Tél. 09 73 310 250 - www.gedistelecom.com
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sarah MAJDOuL
Ingénieure commerciale

06 98 28 63 08
sarah.majdoul@gedistelecom.com

scénario Marine 



INFORMATIONS & RESERVATIONS : GARE ROUTIERE CHAMONIX SUD, OFFICES DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX
INFORMATIONS & BOOKING : BUS STATION «CHAMONIX BUS»,TOURIST OFFICES OF THE VALLEY OF CHAMONIX

TRANSDEV MONT BLANC BUS /// Tel. 04 50 53 05 55 /// montblancbus@transdev.com /// www.chamonix.montblancbus.com

EXCURSIONS 
A LA JOURNEE 

EN CAR

DAY TRIPS
Italy, France, Switzerland

BY COACH

AU CHOIX : 

VISITE ACCOMPAGNEE 
PAR UN GUIDE

ou
TEMPS LIBRE

EITHER

GUIDED TOUR
or 

FREE TIME

les ESTIVALES
NOS CIRCUITS, VOS DECOUVERTES
Visite, baignade, patrimoine, flânerie ...

Zermatt

Evian

Fête du lac 
d’Annecy

AGENCE DE VOYAGE CROLARD

Genève

Tour du 
Mont-Blanc

Annecy

Aoste

Lac majeur

Familles, 
adolescents, 

séniors...
Laissez-vous guider 

tout l’été!


