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 Cette nouvelle version du magazine du 
Club des Sports de Chamonix signe une 
volonté du club de mettre en lumière la 
diversité des pratiques sportives offertes 
à tous les habitants de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc.

Pour sa part, la communauté de 
communes, dans la lignée du soutien 
historique apporté par la commune de 
Chamonix, est devenue depuis 3 ans 
l’interlocuteur du Club des Sports dans 
ses projets de développement de l’activité 
sportive pour tous les adhérents.

Ce soutien, au-delà d’un apport financier 
conséquent permettant aux projets 
sportifs d’ampleur très diverse de se 
concrétiser, se traduit également par 
un programme d’investissement annuel 
au bénéfice des jeunes sportifs de notre 
vallée. 

Parmi les travaux programmés, 
il convient de citer :

• l’installation d’une ligne de canons 
à neige au col de Voza, permettant 
d’ancrer un stade de slalom 
nécessaire à la formation de nos 
jeunes skieurs alpins.

• la rénovation lourde des tremplins 
du Grépon qui sortira de terre dès le 
printemps et dont l’ambition est de 
permettre un entraînement tout au 
long de l’année sur une structure de 
proximité en front de ville.

• le remplacement complet du parc 
d’agrès permettant à la section 
gymnastique de développer sa 
pratique avec des matériels de 
dernière génération.

Par ailleurs, les aménagements de 
locaux (éclairage automnal extérieur 

pour l’école de tennis, extracteurs de 
fumée installés dans le local snowboard 
et au foyer de fond), les adaptations de 
créneaux dans nos structures sportives 
(nouveau créneau pour le loisirs hockey 
hommes, nouveau créneau pour la 
section gymnastique avec une ambition 
de propulser des jeunes gymnastes vers 
la compétition, ouverture de la salle de 
musculation et espace cardio pour les 
sections qui souhaitent une préparation 
physique de qualité), sont des marqueurs 
d’un accompagnement de la collectivité 
au quotidien en fonction des  projets 
éducatifs des sections.

En forme de conclusion, je souhaite à 
tous les bénévoles, aux compétiteurs 
et aux partenaires du club une saison 
hivernale intense en émotions sportives 
dans cet environnement d’entraînement 
de grande qualité. n

 Pulsations, le magazine du Club des 
Sports de Chamonix dans sa nouvelle 
version. Plus généraliste ce numéro sera 
le reflet de toutes nos activités tout en 
mettant en avant nos athlètes de haut 
niveau. Nous vous encourageons donc à 
le conserver précieusement tout au long 
de l’hiver.
Avec les premiers flocons cette saison 
d’hiver s’annonce riche en évènements 
sportifs. 
Vous trouverez ici le programme des 
différentes manifestations sportives 
organisées de mains de maître par notre 
équipe du CSC accompagnée par de 
nombreux bénévoles.

Au nom de tous les sportifs merci 
pour votre professionnalisme et votre 
dévouement.

Chamonix sera bien présent cet 
hiver sur la scène des compétitions 
internationales. 

11 de nos athlètes rejoignent les équipes 
de France dans toutes les disciplines. 
En ce début de saison certains ont déjà 
montré le bout de leur nez avec des 
résultats prometteurs. Rejoignez notre 
fan club afin de les soutenir tout au long 
de l’hiver. Grâce à l’augmentation de 
nos partenaires réunis dans Chamonix 

Pulsations et au soutien sans faille de la 
communauté de communes, notre club 
est toujours en pleine progression.

Rendez-vous sur le bord des pistes de 
jour comme de nuit (pour les nocturnes), 
sur les bancs de la patinoire ou au 
pied des tremplins et autres théâtres 
d’activités pour encourager petits et 
grands champions. 
Bonne saison à tous. n
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lE GrEEn soFt Bar
un PEtit CrEux ! lE snaCk Bar ita-
liEn DE Chamonix vous ProPosE 
unE rEstauration raPiDE ComPo-
séE DE ProDuits naturEls. 

Vous pouvez par exemple déguster de savoureux paninis garnis avec 
de la charcuterie et des fromages provenant d’Italie. Des cafés et 
cappuccini faits dans les règles de l’art.
Paolo a créé toute une gamme de smoothies et cocktails à base de 
fruits et légumes frais, et vous propose aussi ses EXTREMES COCK-
TAILS, uniques en leur genre, composés d’un mélange de yaourt, de 
fruits, de glace, de jus de fruits.
Tout ceci servi dans des verres, des plats et des emballages en ma-
tières biodégradables.

Vous avez aussi la possibilité de commander des paniers repas équi-
librés pour vos journées en montagne.

73, avenue Ravanel Le Rouge - 74 400 Chamonix
Tél. : + 33 (0)4 50 18 72 66
www.greensoftbar.com

Chamonix En rouGE
rEnDEz-vous lE vEnDrEDi 1Er mars 
2013.
Renouant avec la tradition, toutes les monitrices et moniteurs de 
l’École de Ski Français de Chamonix vous invitent à la grande fête 
de l’hiver !
Vendredi 1er Mars 2013, retrouvez-les dès 17h30 sur la place du 
Triangle de l’Amitié, face à la Maison de la Montagne, pour une 
grande soirée conviviale.
Au programme :
Musique live, vin chaud, tartiflette géante, marmite de chocolat 
chaud…
Et pour gagner un voyage, des paires de skis, des skipass, une 
grande tombola sera organisée au profit de la Caisse de Secours des 
Moniteurs.
Pour plus d’infos : 
Tél. : + 33 (0)4 50 53 22 57
info@esfchamonix.com

ElEvation 1904
l’uniquE BrEakFast anGlais 
DE Chamonix.
Dans le pur style montagnard des chalets, lieu de passage incon-
tournable à Chamonix, de par sa situation géographique proche de la 
gare, l’établissement vous accueille avec le sourire. 
De 8h30 à 11h30, vous pouvez déguster un véritable breakfast an-
glais… Face au Mont-Blanc. Elévation 1904 est le seul établissement 
à proposer des petits déjeuners anglais à Chamonix. Pour une pause 
rapide ou prolongée, profitez de la terrasse ensoleillée. 
Michel, le gérant, fan du RC Toulon, vous propose de suivre les 
matchs de rugby sur écran géant, pour un moment de sportivité et 
de convivialité.
259, avenue Michel Croz - 74 400 Chamonix
Tél. : + 33 (0)4 50 53 00 52
réservation@elevation1904.com

raGE aGainst thE marmottEs
lEs aFtEr Works DE la CouPolE.
La musique c’est aussi (et surtout) fait pour s’amuser ! Les Rage 
Against the Marmottes l’ont bien compris. « Energie » et « Humour », 
voilà leurs maîtres mots. Avec un rock festif qu’ils qualifient de van-
dale musette, ils comptent bien faire rire et danser tout le monde, les 
grands comme les petits, les enthousiastes comme les ronchons !
Leurs armes de destruction massive contre l’ennui et la tristesse ?
Des guitares, un accordéon, une clarinette, une batterie, une 
contre-bassine et des textes enjoués. Rien de plus, rien de moins. 
C’est tout ce qu’il suffit à ce groupe pour mettre l’ambiance !
Vendredi 22 février 19H00 à la Coupole.
Renseignements : www.mjchamonix.org

suivEz lEs matChEs Du ChC ! 
PatinoirE ou WEB tv ?
Tout au long de la saison de hockey 
sur glace, toute la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc vibre aux côtés de 
l’équipe du Chamonix Hockey Club. En 
hiver, les soirs de match à la patinoire 
Richard Bozon de Chamonix riment 
avec convivialité et festivité. Le spec-
tacle des rencontres de Championnat de 
France Elite séduit les spectateurs avi-
sés comme les vacanciers néophytes. Et 
cette année, les occasions seront nom-
breuses. Les Chamoniards disputeront 
9 matches à domicile de décembre à 
mars (voir calendrier page 21). 
Même à distance, vous avez maintenant 
la possibilité de suivre les rencontres à 
domicile des Chamois, depuis la Web TV 
du CHC, grâce au soutien de l’associa-
tion HiScoreTv. 
Connectez-vous directement sur le 
site internet chamonixhockey.com

BrEvEs



8 9

lesathlètEs 
EN COUPE

DU MONDE

Por-
traits

Guillermo
FayED
Né le 28/11/1985 à Chamonix (74)
Membre de l’équipe de France A de ski alpin
Spécialiste de la vitesse

Guillermo s’installe de plus en plus 
comme un prétendant sérieux en 
Coupe du Monde de vitesse comme 
l’attestent ses bons résultats du début 
de saison.

7ème de la première descente de la 
saison à Lake Louise, il enchaine par 
un très bon week-end à Beaver Creek 
avec une 12ème place en descente et 
une 15ème place en super G.

Son premier podium en Coupe du 
Monde ne serait tarder et tout le fan 
club de Chamonix pousse derrière lui.

Jonas 

DEvouas-
soux
Né le 23/10/1989 à Chamonix (74)
Membre de l’équipe de France A de ski-cross

Après une bonne saison en Coupe du 
Monde l’année dernière et fort du titre 
de champion de France de ski-cross, 
Jonas débute l’hiver le couteau entre 
les dents et compte bien s’imposer 
comme l’un des leaders mondiaux de 
la discipline.

François
BrauD
Né le 27/07/1986 à Pontarlier (25)
Membre de l’équipe de France A de combiné 
nordique

Habitué du circuit Coupe du Monde de 
combiné nordique, discipline alliant le 
saut à ski et le ski de fond, François to-
talise déjà 2 olympiades (Turin 2006 et 
Vancouver 2010) et la qualification pour 
Sotchi est plus que jamais à sa portée.

Ses efforts ont porté leurs fruits, 
puisqu’il termine 7ème et 11ème lors des 
épreuves d’ouverture de Lillehammer 
en Norvège, (dans le sillage du leader 
de l’équipe et champion Olympique, 
Jason Lamy-Chappuis).
Au fil des ans, François a acquis énor-
mément d’expérience, il est arrivé à 
maturité, ce qui lui permet d’aborder 
les compétitions de manière plus se-
reine et en pleine possession de ses 
moyens. 

toutes impressions du noir à la quadrichromie

. .

. .
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Blaise
GiEzEn-
DannEr
Né le 29/11/1991 à Chamonix (74)
Membre du groupe national coéquipier 
d’entrainement de ski alpin
Spécialiste de la vitesse

Blaise s’est battu ces dernières années 
pour progresser et prouver sa valeur. 
Ses efforts ont été récompensés. Cette 
année, il a intégré le groupe coéquipier 
d’entrainement de l’équipe de France 
de ski alpin.
Il s’est illustré ce début de saison sur 
des épreuves de vitesse en Coupe 
d’Europe avec une 16ème place à Reite-
ralm et une 9ème place à Val Gardena. 
Ses premiers pas cet hiver en Coupe 
du Monde sont à portés de spatules.

anthony 
oBErt
Né le 6/12/1985 à Chamonix (74)
Membre de l’équipe de France B de ski alpin
Spécialiste du slalom

Anthony, est de retour cet hiver après 
2 saisons blanches suite à des pro-
blèmes récurrents aux genoux.
Il est certain qu’il aura à cœur de re-
trouver son niveau d’il y a 2 ans, lors-
qu’il avait terminé 2ème du classement 
général de la Coupe d’Europe.
Sa récente double victoire lors des sla-
loms FIS d’Auron permet le plus grand 
optimisme pour la suite de la saison.

vincent 

DEs-
ComBEs
sEvoiE
Né le 09/01/1984 à Chamonix (74)
Membre de l’équipe de France A de saut à ski

Fraichement licencié au Club des 
Sports de Chamonix, Vincent est dé-
tenteur du record de France de saut à 
ski, avec un saut à 225m, établi sur le 
tremplin de Vikersund en Norvège l’hi-
ver dernier.
Régulièrement dans les 30 premiers 
en Coupe du Monde, son objectif sera 
d’aller chercher un premier podium 
sur le circuit.



1
2

1
3

mathias
WiBault
Né le 16/04/1985 à Bonneville (74)
Membre de l’équipe de France B de ski de fond

Egalement membre du Team Haute-
Savoie Nordic, Mathias s’est illustré 
la saison passée lors de la Coupe du 
Monde de Davos avec une 15ème place 
qui l’a qualifié pour le prestigieux Tour 
de Ski.
Ses premiers pas cette saison en 
Coupe du Monde ont été timides lors 
du Ruka Triple, aussi appelé Mini Tour 
de Ski. Mais c’est sans compter sur 
la capacité de notre fondeur à relever 
les défis, nous pouvons être sûrs qu’il 
mettra tout en œuvre lors des pro-
chaines courses pour garder sa place 
sur le circuit Coupe du Monde.

Cédric 

amaFroi
Broisat
Né le 11/09/1977 à Sallanches (74)
Membre de l’équipe de France handisport de 
ski alpin

Alternant entre travail et stages de pré-
paration physique tout au long de l’été, 
Cédric a bénéficié de bonnes condi-
tions d’enneigement pour skier cet au-
tomne. Ses sensations sont bonnes, le 
ski est là, il arrivera en confiance pour 
ses premières courses, qui se dérou-
leront du 17 au 20 décembre à Lenk 
(Suisse).

Geoffrey
laFarGE
Né le 19/12/1989 à Chamonix (74)
Membre de l’équipe de France B de combiné 
nordique

Après une superbe saison 2012 au 
cours de laquelle Geoffrey termine 
2ème du classement général de la 
Coupe Continentale, son objectif cet 
hiver sera de s’installer durablement 
sur le circuit Coupe du Monde. Il pour-
ra compter sur l’aide de ses ainés de 
l’équipe de France, au sein de laquelle, 
la forte émulation tire tout le monde 
vers le haut. 

Por-
traits

lesathlètEs 
en coupe

du monde
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Parmi ces jeunes espoirs :

Clément 

Dumont 
Né le 22/07/1993 à Pontarlier (25)
Membre de l’équipe de France junior
de biathlon. 

Fort de son titre de Champion du Monde 
jeune en relais la saison passée, Clé-
ment voudra confirmer cet hiver.

Enora 

latuil-
lièrE
Née le 31/07/1992 à Chamonix (74)
Membre de l’équipe de France junior
de biathlon

Opérée du syndrome des Loges avant 
la saison 2011/12, Enora revient en 
forme cet hiver et aura en ligne de 
mire les coupes IBU ainsi que les 
Championnats du Monde junior.

Damien 

taran-
tola
Né le 14/10/1991 à Chamonix (74)
Membre de l’équipe de France B de ski de fond

Après une première saison sénior 
durant laquelle Damien s’est illustré 
sur les coupes OPA et s’est qualifié 
pour les Championnats du Monde des 
moins de 23 ans, nous pouvons être 
certain qu’il fera tout pour accéder à 
la Coupe du Monde pendant la saison.

romain
DEsGranGEs
Né le 12/11/1982 à Sainte-Colombe (05)
Membre de l’équipe de France d’escalade

Encore une belle saison pour le licencié de la section escalade du Club des Sports.
Romain est sans conteste l’un des meilleurs grimpeurs mondiaux et assurément le 
meilleur grimpeur Français.

Sa saison en quelques chiffres :
72 voies, 18 compétitions, 17 avions, 17 finales, 11 mois d’entrainement, 9 pays, 
3 continents, 2 podiums en Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe de France, 
Champion de France… et pour finir une 5ème place au classement général de la 
Coupe du Monde 2012.

Après s’être reposé quelques jours à la maison, il a repris le chemin de l’entrai-
nement et s’envolera prochainement vers la Nouvelle-Zélande afin d’entamer sa 
préparation pour la saison prochaine.

Por-
traits

lesathlètEs 
en coupe

du monde

lEs athlètEs 
à suivrE : 
Nous garderons tout au long de l’hi-
ver, un œil attentif sur nos jeunes 
espoirs, qui ne tarderont pas à éclore 
sur la scène internationale et nous 
ferons un point sur leurs résultats 
à la fin de la saison. Bilan que vous 
retrouverez dans le prochain numéro 
du Pulsations Magazine.
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  troPhéE

DU sPort 
unE soiréE hautE En CoulEurs.

 Le Club des Sports de Chamonix organise depuis 12 ans une cérémonie visant à récom-
penser ses athlètes les plus méritants. Cette soirée, parrainée par des anciens champions, 
permet de mieux connaitre les sportifs chamoniards.

Deux RéCoMPenses sonT DéCeRnées :
lE troPhéE ESPoir Et lE troPhéE du SPort.

Le Trophée Espoir met en avant chaque section au travers d’un jeune compétiteur méritant. 
Cette récompense représente l’implication de l’athlète dans sa section, son fairplay, sa spor-
tivité et ses résultats sportifs en devenir.
Le Trophée du Sport, récompense les athlètes présents sur les podiums nationaux et inter-
nationaux. 

Cette soirée est également un moment fort de partage entre les sportifs, entraineurs et la 
grande famille du sport.

nous vous attendons nombreux le samedi 22 décembre 2012 à 18h, dans la grande salle du 
Majestic, pour vivre ensemble cette soirée du Trophée du sport. n

Z.I. la Maladière - 1 rue Jumel - 74300 CLUSES
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PortrAit du PArrAiN 2012 
Le parrain de cette 13ème édition du Trophée du Sport sera

BErNArd MoulliEr.
Ancien membre de l’équipe de France de saut à ski, Bernard a participé aux Jeux 

Olympiques de Lake Placid en 1980. Champion de France en 1978, il améliore le record 
de France de saut à ski en 1979 sur le tremplin d’Oberstdorf, avec un saut à 155m.

Le sauT
à L’HonneuR



1
8

1
9

 Particulièrement attendu après une épopée historique, 
le Chamonix Hockey Club a bien mal débuté la saison 
2012/2013. Attentes trop fortes, scénarios défavorables,  pé-
nalités inutiles, blessures, joueur suspendu, nombreux dé-
placements… Les raisons sont certainement nombreuses, 
mais le constat est irrémédiable. Les Hauts Savoyards sont 
dans les profondeurs du classement et doivent tout tenter 
pour en sortir.

rEtour EN ArriÈrE. 
Après un début de saison tonitruant et 
de grosses performances tout au long de 
l’année, le Chamonix Hockey Club s’est vu 
propulser dans les cimes du Championnat 
de France Elite. Résultats : troisième place 
de la saison régulière, demi-finale des 
playoffs, médaille de bronze, prix du meil-
leur entraineur et du meilleur gardien de 
la saison 2011/2012. L’enthousiasme des 
grandes années regagnent les estrades de 
la patinoire Richard Bozon de Chamonix 
et les sourires sont nombreux, le hockey 
Chamoniard semble avoir retrouvé toute sa 
splendeur.

lES SAiSoNS SE SuiVENt…
Cela faisait 17 ans que le club centenaire 
n’avait pas connu un aussi bon bilan sportif. 
Supporters, partenaires, élus, bénévoles… 
tous ont savouré ces beaux moments de 
sport. Mais dans l’ombre des réunions de 
bureau et comité, les dirigeants Chamo-
niards ne flambent pas. Ils savent que le 
plus dur sera certainement à venir. 

A l’intersaison, il faut reconstruire une nouvelle équipe – 
conserver les joueurs clés et l’ossature, remplacer les dé-
parts et se renforcer – capable d’assumer le nouveau cos-
tume du CHC et les nombreuses attentes. Les victoires en 
appellent forcément d’autres. 
Cependant, le coach des Chamois reste mesuré et pragma-
tique. L’objectif de la saison 2012/2013 est le même : viser le 
top 6 de la Ligue Magnus.

… MAiS NE SE rESSEMBlENt PAS.
Septembre 2012, les impatients sont nombreux aux abords 
de la patinoire, le Championnat de France reprend enfin ses 
droits. L’hiver n’est pas encore arrivé, mais un vent glacial 
souffle sur Chamonix. L’équipe de hockey chute dès le pre-

mier match de la saison, chez le promu Mulhouse (4-3). 
Puis, les hommes du Président Michel Bibollet accusent 
quatre nouvelles défaites de rang et pointent à la dernière 
place du classement. Le doute s’est installé.

Il faut attendre la sixième journée de Championnat pour 
enfin entrevoir une éclaircie. Chamonix s’impose à domi-
cile face à Strasbourg (8-0). Mais, le mal est profond. Les 
joueurs manquent cruellement de confiance, le coach re-

voit ses choix, recherche des certitudes 
et la frustration ainsi que la déception 
s’ajoutent. Une situation délicate d’où le 
CHC doit sortir vite pour ne pas se laisser 
distancer.

Dans des contextes de crise, les solutions 
paraissent compliquées et lointaines. Ce-
pendant, le discours de l’entraineur des 
Chamois, Stéphane Gros, est au contraire 
simple et direct. « Nous ne devons pas cé-
der à la panique, ni se résigner. Tous spor-
tifs ou équipes connaissent des périodes 
de méforme, de doute. Il faut rester calme, 
concentrer et surtout continuer à faire 
preuve de rigueur aux entrainements », 
telle est la ligne de conduite que le techni-
cien Haut Savoyard propose à ses hommes.

lES CléS dE lA rEuSSitE.
Cette saison, le Championnat de Ligue 
Magnus est d’une rare densité. La victoire 
de Chamonix, alors avant dernier de la 
compétition, face au leader Angers (3-1) en 
est le parfait exemple. A la trêve internatio-
nale de décembre, six équipes se tiennent 

à un point au classement.

Auteurs de plusieurs grosses performances (victoires à Di-
jon, à Grenoble, contre Angers), le Chamonix Hockey Club 
se relance. Non pas que les défaillances du début de saison 
sont effacées ou oubliées, mais les Chamoniards ont mon-
tré un tout autre visage qui témoigne de leur potentiel. Le 
club se doit d’ambitionner mieux.  

ho-
CkEylePoiDs 

DUmaillot
EntrE lEs amBitions Du CluB CEntEnairE qui a rEtrouvé la santé 
Et la PrEssion DEs résultats DéCEvants, CommEnt lEs hoCkEyEurs 
ChamoniarDs EsPèrEnt-ils tirEr lEur éPinGlE Du JEu ?

CEttE 
saison, 

lE 
ChamPionnat 

DE 
liGuE maGnus 

Est D’unE 
rarE DEnsité… 

… a la trêvE 
DE DéCEmBrE
 six équiPEs 
sE tiEnnEnt 

à un 
Point.
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  Pour la seconde phase de Ligue Magnus, les hockeyeurs 
du Pays du Mont-Blanc ont un sérieux avantage à faire va-
loir. Ils disputent neuf des treize rencontres à domicile. Un 
certain confort qui doit peser dans la balance. Dans ces 
circonstances de quête de points, de remonter au classe-
ment, l’avantage de la glace, les repères des joueurs et le 
soutien du public peuvent s’avérer des atouts précieux, que 
l’entraineur du CHC espère bien faire fructifier. « Le premier 
bénéfice est physiologique. Le calendrier est dense, nous 
enchainons beaucoup de matches (parfois trois rencontres 
par semaine), et en jouer la majorité à la maison permet de 
gagner du temps de récupération, de repos, car nous avons 
peu de déplacements ».

D’autre part, le début de sai-
son a été riche en enseigne-
ments,   « tout ce qui ne nous 
tue pas, nous rend plus fort ! 
Cette citation illustre très bien 
notre cas. Nous avons accusé 
plusieurs déconvenues, désillu-
sions… Tous ces coups durs vont 
devenir des forces. Nous avons 
déjà traversé des situations dif-
ficiles, nous n’avons maintenant plus rien à perdre », confie 
Stéphane Gros, avant de faire part de sa frustration de la 
première partie de Championnat. « Nous avons été capable 
d’élever notre niveau de jeu et de battre des équipes de haut 
de tableau, mais on s’est démobilisé face à des concurrents 
à notre portée ». 
Visiblement, les clés pour la suite semblent résider dans la 
façon d’aborder chaque rencontre. « Notre seule véritable 

force depuis septembre est certainement la détermination 
et l’attitude de guerrier des joueurs… C’est sur cela qu’il 
faut s’appuyer pour avancer ».

Tout le monde s’accorde à dire que le CHC peut prétendre 
à bien mieux cette année. Mais quand on évoque les objec-
tifs pour le reste de la saison 2012/2013, le coach est sans 
équivoque ! « L’erreur serait justement de revoir ou de par-
ler d’objectifs de classement, de points… Le seul cap que 
nous allons suivre, c’est la volonté de gagner chaque match 
que nous allons disputer ». Les Chamois ont faim et laissent 
pressentir un esprit revanchard ! n

14ème journée de ligue Magnus
saMedi 22 déCeMbre
ChaMonix / epinal

15ème journée de ligue Magnus
saMedi 29 déCeMbre
villard / ChaMonix

16ème journée de ligue Magnus
MerCredi 2 janvier

ChaMonix / Caen

17ème journée de ligue Magnus
saMedi 5 janvier
ChaMonix / rouen

18ème journée de ligue Magnus
saMedi 12 janvier

strasbourg / ChaMonix

19ème journée de ligue Magnus
Mardi 15 janvier

ChaMonix / Morzine

20ème journée de ligue Magnus
vendredi 18 janvier

ChaMonix / briançon

21ème journée de ligue Magnus
diManChe 20 janvier

ChaMonix / dijon

22ème journée de ligue Magnus
Mardi 22 janvier

aMiens / ChaMonix

23ème journée de ligue Magnus
saMedi 26 janvier

ChaMonix / grenoble

24ème journée de ligue Magnus
Mardi 29 janvier

angers / ChaMonix

25ème journée de ligue Magnus
vendredi 15 février

ChaMonix / gap

26ème journée de ligue Magnus
Mardi 19 février

ChaMonix / Mulhouse

playoffs 
du 22 février 2013 au 9 avril 2013 

lE sEul CaP 
quE nous allons suivrE, 

C’Est la volonté 
DE GaGnEr 

ChaquE matCh

Francis Charland
Meilleur buteur des Chamois du début de saison
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lE PartEnairE Du CluB DEs sPorts qui a trouvé ChaussEttE 
à son PiED !

 Les produits MONNET sont issus d’une conception 
unique développée en partenariat avec l’expertise 
d’orthopédistes et spécialistes du sport de compé-
tition. Conçus pour les sportifs les plus exigeants, 
ils intègrent une précision unique dans le tricotage 
et le positionnement des 
zones ergonomiques dif-
férentiées.

Les chaussettes MONNET 
sont fabriquées en France 
dans l’usine MONNET à 
Montceau les Mines (Bour-
gogne) depuis 1930.

lA NAturE CoMME 
SourCE d’iNSPirAtioN .
Chez Monnet nous 
croyons que la Nature est 
une source d’inspiration 
pour le développement 
des produits les plus 
techniques. 
Monnet développe au-
jourd’hui des produits 
au plus haut niveau, 
permettant une parfaite 
protection, une véritable 
osmose entre le sportif et 
son environnement, tout 
en lui laissant une liber-
té dans sa recherche de 
performance. 

uN ENgAgEMENt Pour lE déVEloPPEMENt 
durABlE.
Penser aux générations à venir : minimiser l’impact 
de notre activité sur l’environnement.

Produire durable : En tant que fabricant français 
nous maîtrisons parfaitement nos process de fa-
brication et exerçons notre activité dans un cadre « 
durable ». 

notre challenge : Développer les produits techni-
quement les plus fidèles aux attentes des consom-
mateurs avec l’empreinte écologique la plus faible. 
En 2010 Monnet franchi un nouveau cap en lançant 
la gamme Greenvert, issue à 100% de fibres na-

turelles, renouvelables 
ou recyclées mais sans 
aucune concession en 
termes de performance.

MONNET est engagé dans 
une démarche de déve-
loppement durable dans 
le cadre du programme 
« Fibre Citoyenne ». Mon-
net a développé un plan 
dont les réalisations sont 
mesurées chaque année 
sur les critères suivants : 
Sécurité du consomma-
teur, respect de l’environ-
nement, impact social et 
sociétal de son activité, 
gouvernance.

MoNNEt PArtENAirE 
oFFiCiEl du CluB dES 
SPortS dE ChAMoNix.
Aujourd’hui, Monnet est 
fier de renforcer sa pré-
sence dans le sport de 
très haut niveau en de-
venant partenaire officiel 

du Club des Sports de Chamonix.
Pour l’occasion, un modèle exclusif est tricoté en 
édition limitée : « l’Expert Racing CS Chamonix ». n 
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www.jeanlain.com

Cluses
04 50 98 24 15

Annemasse
04 50 432 432

Thonon
04 50 72 51 43

Seynod
04 50 10 06 26

Sallanches
04 50 58 36 44

Golf. Das Auto.

Volkswagen Group France s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538 

Cycles mixtes de la gamme Golf (l/100 km) : 3,8 à 5,0. Rejets de CO2 (g/km) : 99 à 119. Modèle présenté : 
Golf Carat 1.6 TDI 105 ch, avec options peinture métallisée, jantes 18’’ ‘Durban’ et projecteurs bi-xénon. Cycle 
mixte (l/100 km) : 3,8. Rejets de CO2 (g/km) : 99. Das Auto. : La Voiture.

Existe en
4 roues motrices  auto 

& sPort
JEan lain

au miliEu DE la GuErrE DEs marquEs automoBilEs Dans lE sPon-
sorinG sPortiF, lE GrouPE Familial rEvEnDiquE sa PolitiquE DE 
soutiEn au sPort loCal.

 Fort de son histoire, Jean Lain Automobiles est devenu, 
depuis sa création (en 1966 par Monsieur Jean Lain) à au-
jourd’hui, un acteur majeur dans la distribution automobile 
en Savoie et Haute-Savoie.
Particulièrement impliquée, l’entreprise accompagne bon 
nombre d’événements, d’athlètes et de clubs des Pays de 
Savoie. Depuis son implantation à Sallanches en 2010, la 
société s’est naturellement rapprochée du Club des Sports 
de Chamonix-Mont-Blanc. 
Déjà partenaire du Chamonix Hockey Club et de la Coupe 
du Monde de ski – Kandahar, Jean Lain Automobiles a ren-
forcé son engagement, depuis l’été 2012, en devenant Par-
tenaire Officiel du Club des Sports.
Une collaboration qui lui assure une visibilité annuelle et 
une présence sur les événements sportifs de la Vallée, no-
tamment le Marathon du Mont-Blanc et le Festival Interna-
tional d’Escalade. En outre, la structure Chamoniarde ap-
porte également son savoir-faire d’organisateur, pour des 
événements du distributeur automobiles.

Trois questions à Philippe Bette, responsable marketing et 
communication du groupe.

Pulsations : Quelle est la stratégie de communication de 
Jean Lain Automobiles ?
Philippe Bette : Ce n’est pas qu’une stratégie de communi-
cation pure, mais davantage une culture d’entreprise. Jean 
Lain Automobiles est un groupe familial, bien ancré sur son 

territoire. Notre volonté première est de participer à la vie 
locale et de soutenir les différentes initiatives dans la limite 
de nos possibilités et de notre budget.

Puls’ : Quelles attentes avez-vous des partenariats que 
vous initiez ?
P.B. : Bien sûr, nous avons une activité commerciale et nos 
choix de communication répondent à des attentes. Ren-
forcer en local l’image sportive que cultivent les marques 
automobiles qu’on représente (Audi dans le ski, Skoda et 
le cyclisme…). Développer la notoriété de l’entreprise via 
les acteurs du sport des deux départements. Fidéliser nos 
clients en les invitant à des événements sportifs et faire 
plaisir à nos salariés.

Puls’ : Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à 
vous investir à Chamonix ?
P.B. : Tout d’abord, poursuivre l’engagement qu’avait ini-
tié Muffat Automobiles avant notre arrivée. De plus, le Club 
des Sports de Chamonix est un important acteur au Pays 
du Mont-Blanc et le fait d’y être associé répond à notre be-
soin d’accroître notre notoriété et notre présence en local. 
C’est un partenariat qui entre parfaitement dans notre po-
litique de soutien. n

ECo-
nomiE

SELON

Jean Lain Automobiles soutient Tessa Worley, 
membre de l’équipe de France de ski alpin.



 les tEmPs 
Forts 
DE L’HIVER À CHAMONIX

lA SAiSoN S’ANNoNCE grANdioSE, 
lE CluB dES SPortS dE ChAMoNix oFFrE uN PANEl 

dE CoMPétitioNS trÈS VArié… 
A DÉCOUVRIR AU FIL DES PAGES
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 troPhéE du SPort
Samedi 22 décembre 2012
Le Club des Sports de Chamonix 
organise depuis 12 ans une cérémonie 
visant à récompenser ses athlètes les 
plus méritants. 
Nous vous attendons nombreux le 
samedi 22 décembre 2012 à 18h, dans 
la grande salle du Majestic, pour vivre 
ensemble cette soirée des Trophées 
du Sport.
Infos : www.chamonixsport.com

 CouPE 
dE FrANCE dE SAut
du 22 au 23 décembre 2012
Deux jours de compétition de saut 
à ski sur le tremplin des Bossons. 
Samedi 22 à partir de 14h, Trophée 
Charles Demarchi. Dimanche 23, 
compétition à partir de 10h30.
Infos : www.chamonixsport.com

 NordiC ChAllENgE
du 27 au 28 décembre 2012
Coupe de France de ski de fond 
(sprint et skiathlon) sur le stade du 
bois du Bouchet et au Désert Blanc.
Infos : www.chamonixsport.com

 CouPE d’EuroPE dE Ski
du 3 au 4 janvier 2013
Slaloms nocturnes aux Planards à 
partir de 18h… Venez nombreux pour 
encourager les skieurs !
Infos : www.chamonixsport.com

 CoMPétitioN 
dE SloPE StylE
dimanche 6 janvier 2013
Compétition Régionale de 
snowboard qui se déroulera aux 
Grands Montets sur le stade de 
Lognan. Ouvert à toutes catégories 
(poussins/senior). Premier départ 
prévu vers 10h.
Infos : www.chamonixsport.com

 rElAiS dES ChAMoiS 
Mardi 8 Janvier 2013
Compétition de ski alpinisme par 
équipe de 2, sur la piste des Planards 
en nocturne.
Ouverte à tous les amateurs de ski 
alpinisme.
Infos : www.chamonixsport.com

 SwAtCh 
FrEEridE world tour
du 25 au 27 janvier 2013
Ski et snowboard seront au 
programme de chacune des 6 étapes 
de ce nouveau circuit, le SWATCH 
FREERIDE WORLD TOUR BY THE 
NORTH FACE.
Lieu de la manifestation : Domaine 
skiable du Brévent, Pente de l’Hôtel, 
Chamonix-Mont-Blanc
Infos : www.freerideworldtour.com

 FESti’ NordiC
Samedi 26 janvier 2013
Venez en famille découvrir des 
activités nordiques et essayer 
gratuitement : le biathlon, le skating, 
la raquette, le chien de traineau...
Lieu de la manifestation : Domaine 
Nordique, Chamonix-Mont-Blanc.
Infos : Foyer de ski de fond Chamonix
Tél : 04 50 53 11 15

 CouPE 
dE FrANCE  dE SAut 
Et CoMBiNé NordiquE
2 et 3 Février 2013
Cette compétition est une Coupe de 
France Minime.
Le saut se déroulera sur le tremplin 
du Grépon et le ski de fond sur le site 
de ski Nordique de Chamonix.
Infos : www.chamonixsport.com

 CouPE du MoNdE
dE tElEMArk
du 9 au 10 février 2013
Cette Coupe du Monde de Telemark 
se déroulera le samedi 9 février aux 
Planards en formule « nocturne » 
puis le dimanche 10 aux Houches.
Infos : www.chamonixsport.com

 CouPE d’ArgENt
Ski AlPiN
Samedi 16 février 2013
Slalom hommes aux Planards pour 
les catégories benjamins et minimes.
Infos : www.chamonixsport.com

 ruN & SkAtE
dimanche 24 février 2012
Compétition de ski de fond et course 
à pied par équipe ou en solo.
Infos : www.runandskate.fr

 ChAMoNix EN rougE 
Vendredi 1 mars 2013 
L’ESF fête les enfants dans le cadre 
de « Chamonix en Rouge ».
Lieu de la manifestation : Place du 
Triangle de l’Amitié, Chamonix-Mont-
Blanc, à partir de 17h.
Infos : ESF de Chamonix
www.esfchamonix.com

 CoMPétitioN 
régioNAlE dE 
BoArdEr CroSS 
du 2 au 3 Mars 2013
Cette compétition de snowboard se 
déroulera sur le site de Lognan aux 
Grands Montets
Elle est ouverte de la catégorie kids 
aux seniors. Premier départ prévu 
vers 10h.
Infos : www.chamonixsport.com

 FiNAlE dES 
MiNi CouPES Ski AlPiN
du 7 au 8 Mars 2013
Chamonix accueillera la finale des 
mini-coupes aux Planards les 7 et 8 
mars 2013. 
Les poussins et poussines de toute la 
Haute-Savoie viendront en découdre 
sur le stade pour glaner une coupe.
Infos : www.chamonixsport.com

 BlACk wEEk-ENd
du 7 au 10 Mars 2013
4 jours de ski sauvage en musique ou 
de musique sauvage à ski, un festival 
à Chamonix, capitale internationale 
de la montagne et du ski hors-piste.
Infos : www.blackweekend.com 

 CirCuit 
dE BroNzE Ski AlPiN
Samedi 9 Mars 2013
Slalom aux Planards pour les 
benjamins et minimes.
Infos : www.chamonixsport.com

 grANd Prix
didiEr lAigNEAu
dimanche 10 Mars 2013
Grand Prix – Slalom aux Planards de 
la catégorie cadets aux vétérans.
Infos : www.chamonixsport.com

 tourNoi
dES MArMouzEtS
du 23 au 24 Mars 2013
Tournoi International de hockey pour 
les enfants.
Cette compétition regroupe environ 
300 jeunes.
Infos : www.chamonixsport.com

 Et AuSSi
Durant les mois de décembre, janvier 
et février, le Chamonix Hockey Club 
vous accueille dans sa patinoire pour 
ses matches de première division de 
Ligue Magnus.
Calendrier et informations sur 
www.chamonixhockey.com

Dos-
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la CouPE DE FranCE DE ski DE FonD Fait étaPE à Chamonix 
CEttE saison. 

 Les compétitions de ski de fond se sont ancrées dans 
la vallée dès les premiers Jeux Olympiques de 1924 avec 
un 50 km organisé dans des conditions dantesques.

La pratique s’est fédérée en 1968 sous l’impulsion de 
Robby Baisse et depuis la section ski de fond du club 
des sports de Chamonix n’a cessée de se développer 
en se classant depuis 10 ans dans le top 3 des clubs 
Français. La découverte de la pratique est assurée par 
le foyer de ski de fond qui accueille 90 jeunes jusqu’en 
benjamin puis le développement sportif est à la charge 
de la section qui compte une centaine d’athlètes par-
ticipant régulièrement aux compétitions régionales et 
nationales avec en fer de lance, Mathias Wibault et Da-
mien Tarantola, membres des équipes de France. De-
puis 3 ans, une section adulte forte de 200 membres 
s’est ouverte permettant de faire découvrir cette activité 
de glisse et participer aux grandes courses populaires 
internationales. Au total plus de 400 personnes pra-
tiquent ce sport au sein du club des sports.

Le Nordic Challenge est la compétition nationale la plus 
relevée, véritable Coupe de France où les comités régio-
naux s’affrontent sur les différents formats de course.

Réservée aux catégories jeunes, juniors et seniors, cette compétition est le tremplin pour accéder aux épreuves 
internationales, Coupe d’Europe et Coupe du Monde.

dES éPrEuVES SPECtACulAirES.
Du grand spectacle sur le stade du Bois du Bouchet qui sera le théâtre le 27 décembre du sprint en classique. 
Après une qualification sur une boucle d’un kilomètre environ, les finales par tableau (type tournoi de tennis) se 
dérouleront à six, les deux meilleurs seront qualifiés pour la poule suivante et ce jusqu’à la grande finale.
Le lendemain, rendez-vous au Désert Blanc pour un autre type d’épreuve, le skiathlon.

Cette discipline mêle les deux techniques du ski de fond à savoir le classique et le skating.
Les compétiteurs parcourront une première boucle de 7,5 km (pour les seniors hommes) en classique avant de 
passer au stand pour changer de matériel et refaire le même parcours en skating. n

PRogRaMMe 
Mercredi 26/12 : 13h - 16h Entraînement officiel
  18h00 Comité de course – Maison des Sports 

Jeudi 27/12 : ko Sprint – Stade nordique du Bois du Bouchet
  10h00 Départ Qualification  Dames / Hommes
  11h15 Départ 1er quart de final
  13h30 Remise des fleurs sur le stade
  17h00 Remise des prix – Maison des sports
  18h00 Comité de course – Maison des Sports 

Vendredi 28/12 : Skiathlon – désert Blanc
  10h00 Départ 5Km Classique / 5Km Libre dames jeunes, juniors et seniors
  10h45 Départ 7,5 Km Classique / 7,5 Km Libre jeunes / juniors hommes
  11h45 Départ 7,5 Km Classique / 7,5 Km Libre seniors hommes
  13h00 Remise des prix sur place

Dos-
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CHALLENGE
27 et 28 
déCeMbre 2012

Jean-Marc Gaillard, 
membre de l’équipe de France de ski de fond.
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slalomhommEs 

noCturnE
lEs mEillEurs skiEurs EuroPéEns En DéCouDEront sur la PistE 
DEs PlanarDs… DE nuit !

 Chamonix-Mont-Blanc organise depuis 
la création du ski les plus grands événe-
ments internationaux avec les 1er Jeux 
Olympiques de 1924, les Championnats 
du Monde de ski en 1937 et 1962, le Kan-
dahar (Coupe du Monde de ski) depuis 
1948.

Cet hiver, c’est toute la vallée qui vibre-
ra lors des slaloms nocturnes de Coupe 
d’Europe.

A l’inverse de la descente où la vitesse 
impose des distances de sécurité impor-
tantes, le slalom permet aux spectateurs 
de flirter avec les skieurs et leur techni-
cité. Le slalom est une discipline specta-
culaire ou le contact, la combativité et la 
vivacité sont de mise.

Juste avant l’épreuve de Coupe du Monde 
de Slalom de Zagreb, Chamonix servi-
ra  d’ultime répétition pour l’équipe de 
France qui pourra compter sur une pré-
paration optimale de la « rouge » des Pla-
nards.

A noter qu’Anthony Obert membre du club 
des sports de Chamonix et de l’équipe de 
France tentera de remonter sur un po-
dium de Coupe d’Europe après avoir subi 
deux opérations de suite au genou. 

Dos-
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 Assister à un slalom nocturne aux Pla-
nards c’est la garantie d’une ambiance in-
croyable !

Plusieurs milliers de spectateurs encou-
ragent les compétiteurs le long de la piste 
sonorisée à cet effet. 

Le restaurant des Planards permet de se 
réchauffer entre les deux manches à grand 
renfort de tartiflette et vin chaud ! 

Juste avant la remise des prix, les mo-
niteurs de l’ESF de Chamonix illumine-
ront une dernière fois la piste avec une 
descente aux flambeaux toujours aussi 
émouvante. n
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Maçonnerie

Travaux publics

Démolition

Terrassement

PARTENAIRE 
DE TOUS LES DÉFIS P

ep
pe

r 
St

ud
io

.c
om

1200, route de Gravin • 74300 MAGLAND
Entreprise certifi ée QSE
ISO 9001 Qualité
OHSAS 18001 Sécurité
ISO 14001 Environnement

contact@zanetto.fr
www.zanetto.fr

coupe d’europe 

slalomhommEs 

noCturnE
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PRogRaMMe 
Jeudi 3 janvier 2013 – Mémorial Michel Bozon
18h00 :  1ère manche
20h30 :  2ème manche
  Remise des prix sur place à l’issue de la course

Vendredi 4  janvier 2013 – Mémorial richard Bozon
18h00 :  1ère manche
20h30 :  2ème manche
  Remise des prix sur place à l’issue de la course

Plus d’infos : www.chamonixsport.com
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ChamPionnats
DU MONDE Junior DE

tElEmark
&

9 
Et

 1
0 

Fé
Vr

iE
r

 2
01

3

unE DisCiPlinE 
sPECtaCulairE 
Et méConnuE

 Depuis que la pratique du Telemark 
en compétition s’est structurée, la 
Vallée de Chamonix- Mont-Blanc 
a accueilli à plusieurs reprises des 
compétitions internationales. 

Fort du succès de 2012, la FIS (Fé-
dération Internationale de Ski) a re-
nouvelé sa confiance à Chamonix en 
octroyant deux Coupes du Monde, 
du sprint en nocturne le 9 février sur 
le site des Planards puis l’épreuve 
reine du classique sur la « Verte des 
Houches » le 10 février. 

A noter que ces épreuves seront éga-
lement supports des Championnats 
du Monde junior. 
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La CaLèChe
18, rue Docteur PaccarD

74400 chamonix
tél. 04 50 55 94 68

www.restaurant-caleche.com

80, rue Des moulins - 74400 chamonix
tél. 04 50 21 80 80

Le Cap horn

80, rue Des moulins - 74400 chamonix
tél. 04 50 21 80 80

www.caphorn-chamonix.com

La Cabane des praz
23, route Du golf

74400 chamonix
tél. 04 50 53 23 27

www.restaurant-cabane.com
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La CaLèChe • restaurant saVoYard

La Cabane • restaurant seMI-Gastro

Le Cap horn • restaurant ConteMporaIn

Les CaVes • bar festIf

eat • DrinK • Dance

ouvert de 16h à 2h

 sébastien Mansart, chef de 
piste et coordinateur athlètes des 
équipes de France de Telemark 
a la gentillesse de répondre aux 
questions de Pulsations.

Pulsations : Qu’est-ce que le Te-
lemark ?
sébastien Mansart : Les origines 
de la glisse, le talon libre et l’esprit libre !

Puls’ : En quoi diffère un tracé de Telemark par rapport 
au ski alpin ?
s.M. : Le tracé de Telemark met en exergue toutes les pos-
sibilités de déplacement qu’offre le ski à savoir descendre, 
sauter, tourner et monter. Dans une épreuve de classique et 
sprint on retrouve un tracé de géant très proche du ski alpin 
: distance entre les portes, figures et intensité. On rajoute 
ensuite les composantes propres au Telemark avec un saut 
(les compétiteurs devant faire 20 m au minimum), une partie 
en ski de fond  et un « loom » le tout sans s’arrêter ! Selon 
les courses, l’effort peut être proche de 4 min !

Puls’ : Qu’est-ce qu’un loom ?
s.M. : En Norvégien, « loom » se traduit par « autour de 
l’arbre », c’est une figure imposée qui demande au Tele-
markeur de faire un virage complet en coupant sa trajec-
toire d’entrée en sortie de virage… Plus simplement faire 
un 360°. De nos jours, ce virage « loom » est façonné, 
comme en ski-cross sous la forme d’un virage relevé. La 
sortie du « loom » conditionne généralement le début de 
la partie skating.

Puls’: Enfin, quelles sont les ambitions de l’équipe de France ?
s.M. : Nos ambitions sont avant tout de garder le lea-
dership chez les hommes, de progresser chez les dames 
et de placer nos juniors le plus proche possible du titre 
de Champion du Monde. Parlons de nos juniors, nous 
attendons la confirmation chez les filles d’Argeline Tan 
Bouquet et chez les garçons Matti Lopez, Charly Fradet et 
Aurélien Fernez peuvent prétendre à monter sur la boite.
Chez les seniors, Laura Grenier Soliget et Nolwenn Faivre 
seront nos meilleures chances de podium. Enfin, chez les 
hommes, notre leader Phil Lau revient de blessure, mais il aura 
à cœur de briller de nouveau à la maison. Nous pouvons éga-
lement nous appuyer sur ses frères, Chris et Sven sans oublier 
les « locaux », Antoine Bouvier et Clément Bergeretti.

Puls’ : Merci Seb.
s.M. : Merci à tous et rendez-vous au bord des pistes pour 
encourager l’équipe de France. n
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annECy,  
2èME JEux MONDIAUX 
militairEs D’hivEr 
unE GranDE FêtE Du sPort sur un tErrain DE JEux ExCEPtionnEl.

 Un cadre naturel unique, des sites de compétitions exigeants, 
un plateau sportif relevé composé d’un millier d’athlètes repré-
sentant plus de 40 nations, un territoire rompu à l’organisation 
de compétitions internationales… Autant d’ingrédients qui ga-
rantissent la réussite des 2ème Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver.

6 disciplines seront au programme des Jeux : le ski alpin, le ski 
de fond, le biathlon, le ski alpinisme, l’orientation à ski, le short-
track et l’escalade. Ces différentes épreuves se dérouleront à 
Annecy, Chamonix, la Clusaz, le Grand-Bornand et le Semnoz. 

Chamonix accueillera les épreuves de ski alpinisme :
•  Mardi 26 mars : course individuelle dans le massif des Ai-

guilles Rouges
• Jeudi 28 mars : relais par équipe en nocturne aux Planards

Plus d’informations : www.annecy2013.com n

run & 
skatE
rElEvEz lE ChallEnGE !

 Né en 2008, le Run & Skate est une épreuve qui associe 2 sports d’endu-
rance : le trail et le ski de fond.

Il y a 6 ans, les premiers trails sur neige (trail blanc) ont vu le jour et les 
fondeurs constituaient la majorité du peloton. L’idée de créer une nouvelle 
course combinée (course/fond) a été initiée par Ravanel & Co avec le support 
de la section nordique du Club des Sports de Chamonix et le Chamonix Mont-
Blanc Marathon.

Les bénéfices de la course sont reversés intégralement à ces deux entités 
pour le développement du sport de haut niveau.

une CouRse aCCessibLe. 
Années après années la participation s’est densifiée pour atteindre 250 coureurs en 2012.
Si les premiers spécialistes de cette nouvelle discipline commencent à s’installer régulièrement sur le podium cette 
course selon votre forme ou votre niveau de pratique est accessible en solo ou par équipe de 2 pour boucler les 18km de 
ski de fond et les 12km de course à pied. affutez vos mollets et vos biceps et rendez-vous le 24 février 2013. n
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un enjeu
 sPortiF

& FinanCiEr

 Luc Verrier, secrétaire général du club répond aux ques-
tions de Pulsations.

Pulsations : Luc, le club a une activité très importante, 
comment faites-vous ?
Luc Verrier : Notre club a été fondé en 1905 ! Les dirigeants 
respectifs ont à tour de rôle fait évoluer ce club centré sur 
les disciplines de glisse (neige et glace) dans un premier 
temps vers un club omnisport ouvert à toutes les disci-
plines. La commune de Chamonix, puis la Communauté de 
Commune de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ont tou-
jours soutenu très fortement les investissements sportifs, 
le développement de manifestations internationales et le 
sport associatif.
Peu à peu, le club a embauché des entraineurs puis s’est 
structuré autour d’une équipe administrative et technique 
soulageant ainsi les 250 dirigeants bénévoles.

Puls’ : Expliquez-nous les différents types de manifesta-
tions ?
L.V. : On peut en distinguer facilement trois types. Les pre-
mières sont directement liées à la pratique sportive à sa-
voir l’organisation des matchs  de hockey, foot, hand, tennis 

de table, des tournois de curling, tennis, pétanque et toutes 
les compétitions de ski, snowboard, patinage artistique, 
gymnastique, escalade, vtt, judo, golf, équitation, etc… Ces 
compétitions sont supportées directement par les budgets 
des sections.

Ensuite, nous poussons nos sections à régulièrement 
franchir un cap en organisant des manifestations natio-
nales dans les disciplines pour lesquelles nous sommes 
dimensionnées à cet effet. A ce niveau, les salariés du club 
apportent leurs compétences techniques et logistiques. 
Nous avons d’ailleurs décidé depuis peu de consacrer deux 
postes à la vie associative !
Enfin, sous convention avec la communauté de communes, 
nous organisons trois manifestations internationales pour 
promouvoir le territoire : le Kandahar, le Marathon du 
Mont-Blanc et la Coupe du Monde d’escalade.

Puls’ : Est-ce un atout au niveau sportif ?
L.V. : Courir ou jouer à domicile est un avantage, c’est bien 
connu ! Par ce biais, nous avantageons nos sportifs, pour 
leurs plus grands biens. Nous contribuons également à 
animer notre commune et créer du lien social.

Puls’ : Et au niveau financier ?
L.V. : Comme je le disais plus haut, nous pouvons compter 
sur le soutien inconditionnel de la communauté de com-
munes, cependant, ce n’est pas suffisant et nous devons 
compter de plus en plus sur le partenariat privé. Depuis 
trois ans, nous avons créé un club des partenaires : Cha-
monix Pulsations dont le but est de fédérer les entreprises. 
Nous signons environ 350 contrats par an pour un montant 
de 522 000 €. 
Le sport de haut niveau coûte de plus en plus cher, nous 
devrons densifier encore nos ressources externes à l’avenir 
pour garantir la pérennité financière de notre club.

Puls’ : Quelles seront les nouveautés pour 2013 ?
L.V. : Notre socle de manifestation est stable à 80 %. Nous 
travaillons sur les « 24h de VTT » pour l’automne 2013, et 
nous souhaitons nous positionner sur des compétitions 
internationales de ski alpinisme. Cependant, le dossier le 
plus important est de repositionner durablement Chamo-
nix au calendrier des Coupes du Monde de ski ! n
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sElon la FéDération FrançaisE DEs CluBs omnisPorts (FFCo), lE 
CluB DEs sPorts DE Chamonix sE DistinGuE Par sEs 3 000 liCEnCiés 
réPartis En 28 sECtions sPortivEs En raPPort aux 9 000 haBitants 
DE sa CommunE Et Par lE nomBrE D’événEmEnts sPortiFs orGani-
sés, Plus DE 60 Par an !
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néE D’unE réEllE volonté DE s’unir, la struCturE mont 
BlanC ski & GuiDE ComPaGniE rassEmBlE la ComPaGniE DEs 
GuiDEs DE Chamonix Et trois EColEs Du ski Français DE la 
valléE : lEs houChEs, Chamonix Et arGEntièrE.

rE-
Por-
taGE l’union 

FAIT LA 
ForCE !

 Mise en place depuis la saison 2009/2010, cette 
nouvelle entité forte est à l’image de son territoire 
géographique unique, qu’est la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc. Elle représente 740 professionnels 
multilingues, guides de haute montagne, accom-
pagnateurs en moyenne montagne et moniteurs de 
ski, qui mettent leur expertise professionnelle et leur 
connaissance intime du massif du Mont-Blanc au 
service de leur clientèle. Cette « union syndicale » 
permet également aux quatre organismes distincts 
de communiquer ensemble, de se regrouper pour 
la formation des stagiaires, l’échange de moniteurs, 
les stages de langues ou la mise en avant de pro-
duits communs tels la Vallée Blanche, l’Héliski ou le 
« Mont-Blanc Ski Discovery ». 

Une identité simple et limpide pour mieux accom-
pagner et servir la clientèle française et internatio-
nale, valorisant les métiers de la montagne, guide, 
accompagnateur et moniteur de ski. Des hommes 
et des femmes passionnés et humbles, aux par-
cours personnels souvent très riches et exception-
nels, à l’instar de sportifs de haut niveau tels Vincent 
Descombes-Sevoie (ESF Les Houches) membre de 
l’équipe de France de Saut à ski, Jonas Devouassoux 
(ESF Argentière) membre de l’équipe de France de 
skicross ou encore Clotilde Weyrich (ESF Chamonix), 
jeune retraitée de l’équipe de France de ski alpin qui 
nous donne son sentiment sur le lien tissé avec son 
ESF et son regard sur le métier de monitrice-entraî-
neur de ski alpin.

Clotilde 
weyrich 
27 ans
esF de Chamonix

2003 à 2008 :
Membre de 
l’équipe de
France de ski 
alpin.
 
2008 à 2010 :  
Elle poursuit sa 
carrière avec le 
soutien du Club 
des Sports de 
Chamonix. 
3 podiums en 
Coupe d’Europe 
de descente, 21 
départs en 
Coupe 
du Monde. 

novembre 2011 :
Elle obtient son 
BE de professeur 
de ski, major de 
sa promotion.

Pulsations : Lors de vos années de compétition, 
quelles ont été tes relations avec l’ESF de Chamonix ? 
Clotilde Weyrich : J’ai eu un très gros soutien du 
Club de Chamonix et par conséquent de l’ESF, no-
tamment lors de mes deux dernières années hors 
du système fédéral qui ont été difficiles… 

Puls’ : Lorsque vous avez mis un terme à votre car-
rière de skieuse de haut niveau comment s’est pas-
sée la transition ? 
C.W. : C’est à ce moment-là que le rôle de l’ESF a été 
très important pour moi. J’ai arrêté juste avant les 
J.O. de Vancouver 2010, n’étant pas qualifiée. C’était 
très compliqué mentalement, l’ESF et sa directrice 
Martine Chevalier ont alors été formidables ! J’avais 
débuté ma formation au B.E. et j’ai ressenti le be-
soin de me mettre rapidement dans le bain de l’en-
seignement. C’était en pleines vacances de février, 
je suis rentrée de ma dernière compétition et deux 
jours après, Martine me mettait le pied à l’étrier. Je 
n’ai pas eu le temps de trop cogiter !

Puls’ : Vos premières heures d’enseignement se 
sont-elles bien déroulées ? 
C.W. : J’ai commencé avec des débutants anglais… Ça 
s’est très bien passé ! J’aime vraiment enseigner ! Ce 
qui était étrange, c’était de me retrouver aux Planards 
à apprendre à skier à des débutants, alors qu’aupara-
vant j’y venais pour m’entraîner.

Puls’ : La saison suivante, vous avez été détachée au 
sein du Club des Sports de Chamonix pour encadrer 
les enfants du pré-club… 
C.W. : En fait, j’étais vacataire, à mi-temps à l’ESF 
et à mi-temps au Ski-Club pour entraîner plus spé-
cialement les microbes et les poussins, avec Marion 
Sondaz et Brice Rollet. Puis l’hiver suivant, j’ai eu en 
charge le groupe des microbes à plein temps. 

Puls’ : Quel est votre point de vue sur l’entraînement 
ou l’apprentissage des enfants de cet âge (7-9 ans) ? 
C.W. : C’est passionnant de travailler avec des en-
fants de cet âge-là, ils apprennent vite et sont très 
malléables. C’est le moment de leur inculquer les 
bonnes attitudes. Et puis la compétition n’est pas 
primordiale, on skie en poudreuse, en toute neige, 
sur toutes les pentes, on fait des exercices ludiques… 
On privilégie le jeu, et c’est là que l’on découvre l’es-
prit de compétition chez certains.

Puls’ : Quels sont tes projets pour la saison 
2012/2013 ? 
C.W. : Je  me suis lancée dans le professorat de golf, 
mon autre passion ! Je suis en formation durant un 
an au CRET de Vichy et au Club de golf de Mionnay où 
je travaille avec des enfants et une classe de sport-
études. Je ne pourrai donc pas être à plein temps 
sur Chamonix cet hiver, mais je reste vacataire au 
Ski-Club pour intervenir chez les plus jeunes. n
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lE CluB DEs sPorts DE Chamonix a DéCiDé D’oFFrir unE nouvEllE 
CoursE aux amourEux DE la valléE DE Chamonix-mont-BlanC : lEs 
80 km Du mont-BlanC.

 Au programme 6 000m de dénivellé positif, sur un par-
cours inédit ! Vendredi 26 juin, 4 heures du matin, les cœurs 
battront fort sur la place Balmat ! Les traileurs s’élanceront 
sur un parcours résolument nouveau avec en guise de mise 
en jambe la montée au sommet du 
Brévent (2525m). Le grand balcon 
sud les conduira ensuite au village 
du Buet en passant par Planpraz, la 
Flégère, les chalets des Chéserys, la 
tête au vent et le col des Montets. 

Privilège des 700 premiers inscrits, 
le tour du massif des Perrons en 
passant par le vallon de Tré-Les-
Eaux, le col du Corbeau, le col du 
Passet et les alpages de la Loriaz garantira des souvenirs 
inoubliables aux traileurs où les passages techniques, la 
neige et les paysages à couper le souffle se relayeront sans 
cesse.

De Vallorcine, les coureurs retrouveront le parcours du 
Marathon avec l’aiguillette des Posettes puis le balcon 
nord pour rejoindre le village des Bois. Enfin, cerise sur 
le gâteau, la montée au Montenvers, surplombant la mer 
de glace, le signal puis le grand balcon nord pour at-
teindre le refuge du Plan de l’Aiguille avant de plonger 
vers Chamonix-Mont-Blanc.

uNE NouVEllE lABéliSAtioN.
L’élite sera également au rendez-vous fin juin 2013 à Cha-
monix, le Marathon du Mont-Blanc et le Km Vertical comp-
teront pour les Skyrunner® World Series. Cette nouvelle 

labélisation vient compléter la pré-
sence du Marathon depuis 10 ans 
dans le circuit national créé par le 
partenaire principal et historique, 
Salomon.
Les meilleurs athlètes internatio-
naux seront présents pour non seu-
lement tenter d’inscrire leur nom 
au palmarès de ces courses presti-
gieuses mais également pour mar-
quer des points précieux au classe-

ment général de ce circuit mondial. n

PRogRaMMe 
Vendredi 28 juin 2013
 80km du Mont-Blanc départ à 4h00
 KM Vertical départ à partir de 16h00
Samedi 29 juin 2013
 Cross du Mont-Blanc départ à 8h30
 10km du Mont-Blanc départ à 9h00
 Mini cross départ à partir de 11h00
dimanche 30 juin 2013
 Marathon du Mont-Blanc départ à 7h00

Plus d’infos sur www.montblancmararathon.fr 

marathon
DU mont-BlanC

26 Au 28 JuiN 2013
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un PériPlE alPin 
Et tEChniquE 

qui DEvra sE BouClEr 
En 24h maximum !
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les 24 
HEURES 
de vtt
 
PrEnEz lE rElais !

 Depuis un an, le Club des Sports de Chamonix œuvre à la réalisation 
d’une compétition dont le caractère unique devrait rassembler tous les 
amoureux du VTT. Ce projet se concrétisera l’automne prochain avec 
une épreuve d’endurance sur 24 heures.

Au cours de cette épreuve, des équipes de 2, 4 ou 6 pilotes, se relaieront 
jour et nuit. Les stakhanovistes du VTT auront également la possibilité 
de faire cette compétition en solo.

uNE éPrEuVE égAlEMENt Pour lES JEuNES !
Fort de 70 membres, la section VTT du Club des Sports se devait de 
proposer une épreuve pour les jeunes. Ainsi, un format de course de 4 
heures sera réservé aux catégories minimes et cadets, par équipe de 2. 

Disputé sur les sites du Bois du Bouchet, du Désert Blanc, des Sources 
de l’Arveyron et de la Norvège (entre Chamonix et le hameau des Bois 
aux Praz de Chamonix), les 24H de VTT proposeront un parcours alter-
nant portions techniques et roulantes, le tout dans un décor féérique 
entre le Mont-Blanc et les Drus. n

870 av. des Glières
74300 CLUSES
Tél. 04 50 98 02 25

CLUSES
1051 av. de Genève
74700 SALLANCHES
Tél. 04 50 58 72 42

SALLANCHES

PARTENAIRE 
OFFICIEL

www.culturevelo.com

DEUX ULTRA MAGASINS

CHAMPIONNATS 
D’EUROPE 
d’EsCa-

laDE
lE saCrE attEnDu ?

 Après l’édition de 2002, la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ac-
cueillera pour la deuxième fois les Championnats d’Europe d’esca-
lade avec en jeu les titres en vitesse et difficulté. 

Après une saison pleine avec deux podiums et une cinquième place 
au classement mondial, Romain Desgranges, meilleur grimpeur 
Français et licencié à la section escalade du club des sports de 
Chamonix espère bien faire chavirer les 15 000 spectateurs en at-
teignant la plus haute marche du podium.

Outre les épreuves sportives, venez profiter des nombreuses ani-
mations, challenge d’escalade pour le grand public et pour les en-
fants,  village partenaire sans oublier la buvette de l’escalade ! n

Infos :  www.chamonixsport.com
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Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie
Préserver la biodiversité et les paysages est une des grandes missions du Conseil général 
de la Haute-Savoie, notamment à travers la protection et la mise en valeur des Espaces  
Naturels Sensibles. Pour en savoir plus sur la richesse et la fragilité de notre patrimoine 
naturel, rendez-vous sur le nouveau portail internet www.nature.cg74.fr

OBSERVER, ÉCOUTER, SENTIR, TOUCHER...
découvrez le sens de la biodiversité 
sur nature.cg74.fr

AP_ENS_version bouquetin 210X296.indd   1 07/12/12   11:38
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skiEurs Du CiEl
Dominique Potard
Le premier livre sur l’histoire du ski extrême.
Il fallait le talent de Dominique Potard, auteur du fameux Port de la Mer de Glace et lui-même 
pionnier du ski extrême pour écrire la « bible » du grand ski. L’Histoire de cette pratique ; les 
aventures, les polémiques, les rêves les plus fous des skieurs de grandes parois. Il nous entraîne 
dans un tour du monde des montagnes, des pentes et des passions les plus brûlantes.

Aux Éditions Guérin. www.editionsguerin.com 56.00 €

DriFt hD Ghost
une caméra embarquée avec des fonctionnalités exclusives.
La caméra embarquée Drift HD Ghost propose une télécommande sans fil interactive à LEDs, 
une fonction d’enregistrement continu Flashback, une connectivité WiFi pour Smartphone, 
l’étanchéité à 3m sans caisson, une batterie longue durée ainsi qu’un écran LCD intégré pour 
cadrer et relire ses vidéos en un instant.

Plus d’info sur www.actioncameras.fr 349.99 €

CamPstovE 
un feu de camp hightec.
Utile et pratique, le CampStove est un petit réchaud à bois dont la chaleur issue de la combustion 
est utilisée pour produire de l’électricité. Il offre la possibilité de charger un smartphone, un GPS 
ou une lampe frontale grâce à sa prise USB, tout en faisant chauffer sa casserole. Le réchaud 
peut utiliser différentes sources de matières organiques : brindilles de bois, pommes de pin ou 
autres, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone de l’utilisateur.

Plus d’info sur biolitestove.com 109.00 €

rECon moD livE systEm
Le summum en technologie pour les sports extrêmes !
Micro Optics Display (MOD) s’intègre à la plupart des masques de ski du marché.
Info de vitesse et de saut, la verticale, l’altitude, la distance, l’emplacement, la température, le 
suivi et les statistiques en temps réel. MOD Live comprend également : navigation, suivi, connec-
tivité smartphone, lecteur de musique, la connectivité sans fil caméra, tableau de bord configu-
rable et applications téléchargeables.

Plus d’info sur www.actioncameras.fr 389.99 €

movEmEnt CréE lE Buzz !
132 – 99 – 119 : des mensurations de rêve pour l’objet de convoitises des purs freeriders.
Digne remplaçant du SLUFF, la nouvelle génération du BUZZ est prête à envahir le marché. Ma-
niable et puissant, ce ski permet de tailler des courbes appuyées tout en conservant une facilité 
de déclenchement et un rendement maximum, autant dans les neiges profondes que dans des 
pentes à fortes déclivités.
Pour qui : des skieurs freeride confirmés aux experts à la recherche d’un produit performant, 
stylé et à la pointe de l’innovation.
Les + MOVEMENT : un shape à la pointe, dessus résistant, construction traditionnelle sandwich 
bois / fibre tri axiale, un ski freeride polyvalent au poids déconcertant (1 800 g).

Plus d’info sur www.movementskis.com 635.00 €

PULSATIONS’ 
storE




