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 A l’issue d’un hiver mené tambours battants 
par nos athlètes Chamoniards,  un petit 
coup d’oeil dans le rétroviseur est l’occasion 
de prendre le temps de nous remémorer 
les temps forts où le nom de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc a fait vibrer la planète 
ski à la fois dans les disciplines alpines, mais 
aussi dans les pratiques nordiques.

Cette saison a été l’occasion pour le monde 
fédéral de mesurer voire de récompenser 
un travail de construction d’une génération 
de sportifs entre deux olympiades. Nos 
Chamoniards étaient au rendez-vous et le 
spectacle qu’ils  nous ont donné à voir tout 
au long de la saison avec le point d’orgue des 
championnats du monde était à couper le 
souffle des supporters les plus aguerris.

Guillermo Fayed a ouvert la voie de la réussite 
Chamoniarde dès l’entame du circuit de la 
coupe du monde par une magnifique 2ème 

place lors de la descente de Lake Louise 
(Canada). Le compteur était ouvert et nos 
3 autres sportifs inscrits dans les circuits 
mondiaux n’ont pas hésité à répondre à cet 
appel à la performance.

Vincent Descombes-Sevoie fort de son statut 
de leader de l’équipe de France de saut 
spécial a inscrit son nom dans le cercle très 
fermé des tops 10 en coupe du monde.

Enora Latuillière pour une première saison 
en coupe du monde de biathlon n’a pas 
frémi devant le pas de tir en construisant sa 
place de titulaire sur toute la saison et en 
s’installant régulièrement sur des tops 10 du 
format sprint. Un podium en relais féminin 
et un historique titre de vice-championne du 
monde du même format de course sont les 
marqueurs tangibles de ce passage chez les 
athlètes qui comptent.

François Braud, après avoir obtenu cette année 
3 podiums en coupe du monde de combiné 
avec ses partenaires d’entraînement a pris 
le commandement de l’armada française de 
cette discipline en bousculant la hiérarchie 
mondiale lors des championnats du monde (3 
médailles mondiales or, argent, bronze).

L’accompagnement individuel de ces sportifs 
dans leur cursus de performance (Team 
Chamonix-Mont-Blanc) et les investissements 
structurels (pas de tir de biathlon, neige de 
culture pour le nordique, tremplins du Grépon, 
études sur les pistes du Kandahar - la Verte 
des Houches) sont des responsabilités que 
la Communauté de Communes Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc assume au sein de sa 
compétence sports et je suis honoré que ce 
service public ait pu soutenir ce feu d’artifice 
de performances. n

 Quel hiver!!!

Nos athlètes nous ont fait vibrer comme jamais 
cette saison…
Des podiums et des top 10 au niveau mondial et 
européen comme s’il en pleuvait!

Toutes les disciplines de neige ont été de la fête: 
le ski alpin, le skicross, le snowboard, le ski 
alpinisme, le freeride… Gus, Blaise et Cédric, 
Jonas, Sarah et Merlin, Marion et Valentine, 
Sam, Camille, Jordan, Jonathan et Christophe…
La discipline reine de l’alpin, la descente, a un 
fort pouvoir émotionnel sur tous les amoureux 
du ski. Pour une station qui possède une des 
pistes mythique du circuit mondial, la Verte 
des Houches, il est essentiel d’avoir des 
champions… et cet hiver, Guillermo Fayed nous 
revient avec plusieurs podiums en coupe du 
monde de descente.
Evidemment, on se plait à rêver d’un podium l’an 
prochain pour le retour du Kandahar.

Et puis, Chamonix s’affirme comme étant 
un grand club des disciplines nordiques : le 
combiné nordique avec François mais aussi 
Geoffrey, le saut avec Vincent, le fond avec 
Damien mais aussi Mathias, le Biathlon avec 

Enora mais aussi Clément.

François Braud est revenu de Falun avec 3 
médailles mondiales, une de chaque métal.
Enora Latuillière, pour sa première saison en 
coupe du monde, se paye le luxe de revenir 
des mondiaux de Kontiolathi avec une médaille 
d’argent.  

Ces athlètes sont une grande fierté pour le club 
et toute la vallée de Chamonix.
Ils sont un exemple pour tous les jeunes.

Tous ces champions démontrent la valeur du 
travail, du sérieux, forcent notre admiration par 
leur détermination.

Un grand merci à tous ceux au club qui les ont 
aidé à un moment ou un autre : entraineurs, 
dirigeants, bénévoles… sans oublier les parents.
Merci aussi à la communauté de communes qui 
aide le club à former tous ces champions.

Bientôt la trêve de printemps, nous souhaitons à 
tous ces athlètes de savourer leurs résultats, de 
bien profiter de ces moments rares pour revenir 
encore plus forts la saison prochaine.
Et le hockey... Notre club a été à la seconde place 
du championnat pendant une bonne partie de la 

saison, démontrant ainsi un fort potentiel. La fin 
de l’hiver a été plus difficile pour nos Chamois, 
mais nous retiendrons les meilleurs moments.
Le hockey sur glace vit des heures importantes, 
avec une professionnalisation accrue. Il y a une 
marche qu’il ne faut pas louper pour rester 
dans la course, et l’équipe dirigeante du hockey 
démontre sa détermination à bien négocier ce 
virage.
Là aussi, merci à la communauté de communes 
qui nous aide dans cette mutation.

Enfin, pour avoir de grands champions, il faut 
des infrastructures.
Souhaitons ardemment que la communauté 
de communes parvienne à financer ces 
équipements : plastification des tremplins, 
pistes du Kandahar, stades de slalom, patinoire… 

Et nous aurons alors encore pendant longtemps 
des grands champions qui assureront la 
renommée de la vallée et feront rêver les jeunes 
Chamoniards! n

LA BELLE 
SAISON !

Eric
Fournier 

Luc
Verrier

Notre métier : formuler et produire 
une gamme technique de dégrais-
sants, détartrants, nettoyants et dé-
sinfectants destinés aux secteurs 
industriels, hospitaliers, collectifs et 
entreprises de propreté…

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 effi cacité. Par leur 
codifi cation couleur correspondant 
au pH, vous pouvez facilement les 
différencier et sécuriser ainsi leur em-
ploi sur sites.

Afi n de compléter nos services, nous 
distribuons également le matériel de 
nettoyage adapté aux besoins de nos 
clients. Dans le but de les familiari-
ser avec l’utilisation de nos produits 
et matériel, nous dispensons des for-
mations ainsi que des démonstra-
tions sur site aux agents utilisateurs 
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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DU RELOOKING DANS 
L’AIR…
Le site internet du Club des Sports fait peau neuve et s’offre un look résolu-
ment plus moderne.
Il fait la part belle à tous les outils communautaires existants (Facebook, 
Twitter, Youtube...). Un site responsive qui s’adapte à tous les supports (PC/
Mac, tablettes, smartphones). Dès la page d’accueil, un diaporama de photos 
grand format vous séduira sans aucun doute. 
Repensé dans son intégralité, vous aurez accès rapidement aux informations 
que vous recherchez (agenda, news, sections, athlètes, photos, vidéos...). 
A visiter sans modération. UNE PAGE 

D’HISTOIRE.
Martin Collet, fondeur d’avenir pour Chamonix 
et la France, continue son ascension vers les 
sommets. C’est dans le livre de l’histoire du ski 
nordique français que notre chamoniard a ou-
vert le 1er chapitre des médaillés au FOJE (Fes-
tival Olympique de la Jeunesse Européenne). A 
quand les prochaines lignes…

BLAISE À POINTS 
NOMMÉS! 
Après une saison passée à naviguer entre les deux circuits 
(coupe d’Europe et coupe du monde) Blaise Giezendanner 
réalise 2 podiums en coupe d’Europe dans sa discipline de 
prédilection, la descente. A Saalbach, il valide une nouvelle 
étape très importante dans sa vie de descendeur en décro-
chant ses trois premiers points « coupe du monde », syno-
nymes de l’entrée dans la caste des meilleurs descendeurs 
mondiaux. Objectifs atteints !

PULS’
ACTUS

RELAIS 
GAGNANT !
Marion MANEGLIA devient cham-
pionne du monde de ski alpinisme à 
Verbier (SUI) en février dernier. Elle 
remporte le titre associée à Axelle 
MOLLARET et Laetitia ROUX.
Enorme perf de Marion!!!

UN PANORAMA 
SANS SOLEIL
POUR CÉDRIC!
Après 5 sélections aux 
JO et 6 aux mondiaux, 
Cédric Amafroi-Broisat 
participait aux cham-
pionnats du monde han-

disport au Canada à Panorama début mars. Il rentre malheureusement bredouille et très 
déçu de cette quinzaine. Il termine 8ème de la descente, 17ème du super géant, 11ème du 
super combiné et enfin 7ème du slalom, bien loin de toutes ses espérances nous livre-t-il. 
« Ces championnats étaient mon objectif de la saison et je suis complément passé à côté! » 

A suivre…

BRICE, DANS 
LA TRACE DE 
FOUEZ.
Brice Ottonello, et ses 3 coéquipiers ont 
décroché le bronze lors des FOJE (Festival 
Olympique de la Jeunesse Européenne). A 
l’image de Fouez, médaillé au championnat 
du monde junior en 2006, Brice s’autorise 
à rêver de la même carrière, avec l’espoir 

LE MAÎTRE DE 
L’INDIVIDUEL.
Ce n’est pas une surprise de le retrouver ici. 
D’or, d’argent ou de bronze, Clément Du-
mont a déjà une belle armoire à trophées sur 
les épreuves nationales et internationales en 
Junior. Senior depuis le début de l’hiver Clé-
ment s’illustre en remportant le mini- globe de 
l’individuel en IBU Cup (Coupe du Monde B).

L’ÉCLO-
SION D’UNE 
CHAM-
PIONNE.
Emily Battendier décroche la mé-
daille d’argent lors du relais mixte des 
championnats d’Europe junior. Avec 
un 10/10 au tir elle lance ses coéqui-
piers dans des conditions optimales 
pour monter sur la boite. A noter éga-
lement sa 5ème place de la poursuite, 
aux championnats du monde junior.
Congrats !!!

d’être aussi brillant que sa médaille solidement décrochée. Le com-
biné nordique chamoniard se porte bien.
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Souriez, nous inventons 
votre mobilité 

 
Partager un 

véhicule pour se 
rendre à l’aéroport 

Voyager 
moins cher 

Les Estivales 
Partir en 

excursion à la 
journée 
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génération  

Partenaire 
Evènementiel 
de confiance 
Sportif, culturel, 

commercial… 

 

 

www.montblancbus.com  

RESTAURANT D’AT-
TITUDE !!!

La Télécabine est un restaurant semi gastronomique situé à Cha-
monix à côté du Casino Barrière, inauguré en décembre 2014. Béa-
trice et Michaël, les propriétaires du restaurant, vous accueillent 
dans un décor raffiné, moderne et chaleureux. 
Le restaurant propose une cuisine authentique entre tradition et 
modernité, tous les desserts sont faits maison, et vous n’aurez 
que le choix parmi la grande diversité des vins et champagnes.
Les dirigeants et les partenaires du Chamonix Hockey Club l’ont 
testé pour vous, fin mars, lors de leur traditionnelle soirée de 
fin de saison.

Découvrez leur site internet :  www.restaurant-latelecabine.fr

NOUVEAU CHEF EN 
CUISINE !

Depuis quelques semaine, le restaurant Le A de l’Hôtel Les Aiglons**** à 
Chamonix, accueille un nouveau chef en cuisine. C’est désormais sous la 
direction du Chef Daniele Raimondi et de ses seconds que vos plats sont 
soigneusement préparés. Avec une cuisine simple et inventive, sans négli-
ger la passion des saveurs locales, Daniele vous concoctera un déjeuner 
ou un dîner savoureux face au Mont-Blanc : plaisir des papilles et des yeux 
garantis ! Infos sur : www.aiglons.com

ACHETEZ, TESTEZ, ENTRE-
TENEZ ET… BUVEZ !
Le Concept Pro Shop est un centre de test, un atelier haute performance, un centre 
de service BCA et pro shop Marmot, K2 et Volkl. Comme son nom l’indique le ma-
gasin Pro Shop Concept c’est plus qu’un simple magasin c’est un vrai concept. Ici, 
vous pourrez tester des skis alpins, freeride ou rando backcountry. 
Découvrez également le « Beer & Tune ». Tous les mardis, entre 17h30 et 19h30, 
apportez vos skis pour un entretien, le magasin vous offre une bière (by MBC) pour 
patienter pendant le service !
Plus d’infos sur : www.conceptproshopchamonix.com

Pour réserver vos vacances partout en France 
Renseignements et réservations : Résidence La Ginabelle 

04.50.55.37.37  l  reception.chamonix-ginabelle@groupepvcp.com 



AVRIL
4-5 AVRIL : COUPE DE CHAMONIX
La section patinage artistique organise son traditionnel concours. Entrée libre pour tous

9-12 AVRIL : PIOLETS D’OR
Cette année encore, Chamonix récompense les plus grands alpinistes du monde. Des hommes et des femmes qui 

n’ont pas froid au yeux.

24-26 AVRIL : HOCKEY -TOURNOI U13
Des hockeyeurs de toute la France viendront défendre leurs couleurs sur la patinoire Richard Bozon, antre des Cha-

mois.

 MAI
02 MAI : CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
Un mois après la Coupe de Chamonix, nous aurons le plaisir de revoir du patinage sur la glace.

8-10 MAI : HOCKEY- TOURNOI U11
La glace des Chamois grondera une fois encore pour du Hockey avec des U11 venant de toute la France montrer leur 
talent.

24 MAI : TROPHÉE DÉPARTEMENTALE DU JEUNE VÉTÉTISTE (TDJV)
Comme chaque année, les jeunes vététistes en découdront sur le désert blanc toute la journée en présence du Chef 
étoilé Daniele Raimondi accompagné de ses casseroles !

JUIN
25-28 JUIN : MARATHON DU MONT-BLANC
Du 80 km au Km vertical, en passant par le 42 km du Mont-Blanc, les trailers du monde entier auront encore le plaisir 
d’user leurs semelles à Chamonix.

ENVELOPPE-220x110-BENEDETTI-GUELPA.indd   1 06/01/15   11:33

TRAVAUX PUBLICS

RÉALISATION DE PARCOURS DE GOLF

Villa Corbin
620, avenue du Mont-Blanc - 74190 PASSY

Tel : + 33 (0)4 50 93 63 70 - Fax : + 33 (0)4 50 93 63 99   
www.benedetti-guelpa.fr
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DECRYP-
TAGE

L’ŒIL 
AFFUTÉ 

DU CAPI-
TAINE
Clément Masson, le capitaine du CHC revient sur 
la saison et analyse l’évolution de l’équipe au 
sein d’un championnat 
particulièrement serré 
et indécis.  
Une Ligue Magnus qui se 
renforce d’années en années et 
dont les «petits» clubs, mettent à mal 
l’hégémonie des grosses écuries.



UNE LIGUE MAGNUS DE PLUS EN PLUS DISPUTÉE OÙ LE CAPITAINE DES 
CHAMOIS S’EST UNE FOIS DE PLUS ILLUSTRÉ PAR SON ENGAGEMENT, 
SUR ET EN DEHORS DE LA GLACE. CE N’EST D’AILLEURS PAS UN HA-
SARD SI LE WEB MAGAZINE HOCKEY HEBDO, L’ACCUEILLE DANS LES 
MEILLEURS JOUEURS FRANÇAIS DE LA SAISON. UN PLÉBISCITE ENTIÈ-
REMENT MÉRITÉ. 

 «Pour la première fois à Chamonix, j’ai vécu la saison 
en tant que capitaine. J’étais honoré et ravi que l’on me 
propose le poste. C’est plus de soucis, mais c’est aussi 
plus d’enrichissement personnel, on doit 
être à l’affût en permanence, intervenir, 
parler, échanger, c’est une expérience 
forcément très profitable. Il faut non seu-
lement se concentrer sur son jeu, mais 
aussi sur celui de toute l’équipe, et aussi 
montrer l’exemple, j’espère avoir été à la 
hauteur… 
Nous avons finalement et malgré cet 
échec frustrant en 8ème de finales, réalisé une bonne 
saison avec peu de périodes de baisse de régime. Après 
un gros début de championnat, nous avons réussi à nous 
maintenir longtemps dans le haut du tableau, c’est déjà 
une belle performance. Bizarrement, mais comme sou-
vent, nous avons eu des difficultés face aux équipes du 
bas de tableau. Nous sommes arrivés à élever notre ni-
veau de jeu contre les grosses équipes, mais nous avons 
eu beaucoup de mal à l’adapter aux équipes plus faibles. 
6ème de la saison régulière, c’est bien, il nous manquait 

peu de chose pour être dans le top 4, certainement un peu 
plus de régularité. Tout comme les années précédentes, 
notre force est principalement notre vitesse.  

L’équipe était capable d’imposer un jeu 
très rapide, et de mettre le palet au fond. 
Ce groupe possédait une vraie volonté de 
participation collective, on s’est battu, et 
tout le groupe était concerné, même et 
surtout dans les moments difficiles.  

Nous avions 4 lignes performantes, ca-
pables de marquer et de défendre. Notre 

faiblesse, une fois de plus a résidé dans la difficulté à gé-
rer les infériorités et les supériorités numériques, de te-
nir le score, et très certainement aussi des problèmes de 
concentration et d’erreurs individuelles qui nous ont coûté 
cher.  
Nous avons aussi très probablement un certain manque 
d’expérience, et de physique. Le système de jeu mis en 
place durant toute la saison, a été perfectionné sans 
cesse par le travail, 

CLÉMENT 
AUX COMMANDES

 NOTRE 
FORCE EST 

PRINCIPALEMENT 
NOTRE VITESSE

Beaudry au duel
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 tout en l’adaptant au fil des 
matchs, en fonction de l’adver-
saire. 
Cette évolution a été positive, 
et nous à permis d’être long-
temps dans le haut du tableau 
en permettant de belles vic-
toires contre de gros clubs. 
 

Comme souvent, nous étions 
capables de battre n’importe 
quelle formation, c’est aussi la 
force de notre équipe. Certains 
joueurs se sont révélés comme 
Clément Colombin qui a pris 
du poids et de l’expérience, 
pour d’autres, leur travail a 
été important, même si les 
spectateurs ne s’en sont pas 
forcements rendus compte. 
Certains travaillent un peu plus 
dans l’ombre, mais sont tout 
aussi essentiels à la réussite, 
je prendrai pour exemple Riku Silvennoinen, un monstre 
de régularité et d’efficacité. 
Au sein du groupe l’ambiance a toujours été excellente, un 
groupe soudé et concerné, agréable à vivre et ouvert, nous 
avons vécu une très bonne saison sur le plan humain. 
Parfois, il y a un ou deux éléments à part qui s’intègrent 
moins bien, ou, restent un peu en dehors de la dynamique, 
mais cette année ce n’était pas le cas, il régnait une véri-
table osmose, et même dans les coups durs tout le monde 
a su s’épauler, soutenir les blessés, et rester solidaires. 
Personne ne se prenait pour une vedette, et chacun a su 

rester humble, ce qui n’a pas forcément toujours été le 
cas les saisons dernières. 
Bien évidemment, cet échec face à Dijon restera une 
énorme frustration et une très grosse déception. Per-
sonnellement, mais je crois ne pas être le seul, je pense 
que c’était peut être la pire formation à jouer pour nous, 
celle qui nous poserait le plus de difficulté. Nous n’avons 
jamais réussi à manœuvrer cette équipe qui propose un 
jeu assez semblable au nôtre, et à chaque fois que nous 
l’avons emporté au cours des saisons précédentes, c’était 
d’un avantage minimal, et souvent aux tirs aux buts. 
Maintenant, pour revenir à ces trois matchs, c’est 

AU SEIN DU 
GROUPE 

L’AMBIANCE A 
TOUJOURS ÉTÉ 

EXCELLENTE 

Clément Colombin, une valeur sûre

Fouquerel protégé par Riku
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JE SUIS 
«DÉFINITIVEMENT» 

CHAMONIARD 

Matthias Terrier droit au but

 assez difficile à analyser. Paradoxalement, je crois que 
nous avons bien joué et le résultat ne reflète peut-être 
pas nos matchs. C’était très serré sur chaque partie, et 
je crois que tout aurait très bien pu basculer dans l’autre 
sens. Nous avons certainement une fois de plus, commis 
trop d’erreurs individuelles, et Dijon, à très bien exploité 
ces erreurs, ils se sont montrés très opportunistes. 
Clément (Fouquerel), a tenu son rang, et nous a très sou-
vent maintenus dans le match dans les moments diffi-
ciles. Après, les tirs aux buts, c’est un quitte ou double, 
et ils se sont montrés plus efficaces. Les absences de 
joueurs majeurs, (Tremblay, Jestin, puis Terrier), ont 
pesé très lourd. Sans parler de l’arbitrage du deuxième 
match, qui, à mon sens, a fait pencher la balance. Le 
coup de Dame Malka sur Matthias Terrier, qui n’a pas été 
puni comme il aurait dû l’être, et au contraire, juste der-
rière, une pénalité totalement imaginaire sur Sébastien 
Payette, nous coûte certainement le match. 
Malheureusement, ce problème arbitral est récurrent 
dans ce championnat, et les mauvaises décisions pèsent 
très souvent, trop souvent, sur des parties serrées, 
comme celles que nous avons vécues contre Dijon. Visi-
blement, l’arbitrage à quatre n’est pas encore au point. 
Ensuite, sur la glace Dijonnaise, une fois de plus, nous 
avons proposé du jeu avec toute la 
pression sur les épaules et une fois en-
core, cela ne s’est joué à rien… 
Pour conclure, il nous manque vrai-
ment peu de chose pour prétendre aux 
premières places. Un gros joueur peut- 
être, et un peu plus de physique devant 
notre cage. Pour le reste, les jeunes 
sont à créditer d’une excellente saison, et ils vont encore 
progresser, l’ossature de ce club a toujours été posée sur 
ces jeunes joueurs en devenir, et c’est une bonne chose. 
Quant à moi, il semblerait que tout le monde ait finale-
ment admis que je suis «définitivement» Chamoniard, 
alors il y a de grandes chances pour que je porte le chan-
dail jaune et bleu la saison prochaine...»

REPLAY SUR LES PLAYOFFS
MATCH 1
Une entrée ratée… 

D’entrée de jeu, les Dijonnais prennent l’ascendant et se 
montrent dangereux à plusieurs reprises. C’est Anthony 
Rech qui débloque le compteur ducal à 2’41 avant que 
les Chamois ne reviennent dans le match par Matthias 
Terrier à 9’28. 
Le match reste équilibré et les Ducs proposent un jeu en-
gagé qui les met en situation de buts à plusieurs reprises. 
À 15’25, Jérémy Arès en bout de course envoie une trans-
versale magnifique à Joris Bedin en embuscade devant la 
cage, les Chamois prennent l’avantage après un début de 
match difficile. 
Le deuxième tiers voit les Chamoniards se laisser prendre 
en contre par Rech, qui vient battre Fouquerel pour rame-
ner les siens dans le jeu, avant que Beaudry ne redonne 
l’avantage à son équipe sur un service de Terrier. 
Beaucoup d’approximations dans le jeu des locaux ne 
permettent pas de capitaliser, et c’est sur une sortie de 
zone mal négociée que Gascon remet tout le monde à 
égalité. 

Tout reste à faire dans le dernier tiers-
temps et les Chamoniards vont devoir 
faire preuve de plus de sérieux en dé-
fense pour éviter de perdre le gain de 
ce premier match. Troisième tiers très 
indécis qui voit Fouquerel sortir de 
gros arrêts et tenir son équipe dans le 
match, tandis que les incursions Di-
jonnaises sont toujours dangereuses. 

Les Chamois se mettent en évidence à plusieurs reprises, 
mais sans parvenir à trouver la faille on se dirige vers les 
prolongations…
Chamonix ne complète pas un power play important et la 
décision se fera aux tirs de pénalités. 
C’est le Finlandais Salmivirta qui va alors donner le gain 
de la partie aux Ducs, alors que tout le monde pensait que 
Terrier avait réussi son tir, qui longe la ligne sans rentrer. 
Premier match perdu de peu, mais qui a révélé les fai-
blesses Chamoniardes. 
Il va falloir serrer les rangs pour la deuxième empoi-
gnade, contre une équipe Dijonnaise qui après une sai-
son régulière très décevante, semble avoir retrouvé des 
couleurs.

MATCH 2
Bis répétita… 

Les Chamois se présentent sur la glace avec la pression 
d’un premier affrontement perdu face à une équipe bien 
groupée et redoutable d’efficacité, qui va être difficile à 
manœuvrer, comme c’est toujours le cas d’ailleurs, ce 
que beaucoup semblent avoir oublié…
Pour ce match 2, on prend les mêmes et on recommence, 
pour un déroulement de match qui ressemble à si mé-
prendre au précédent. Et dans les travées de Richard 
Bozon, l’inquiétude commence à grandir. 
Mais cette fois les Chamois sont dans le match d’entrée 
et mettent la pression sur la cage de l’excellent Corentin 
Buysse. La partie est équilibrée, mais ce sont les Cha-
moniards qui vont imposer leur jeu et capitaliser, tout 
d’abord par Arès, puis Hardy. 

Riku, le vaillant défenseur



2
1DECRYP-

TAGE
DECRYP-
TAGE

2
4

Entraînement en salle

 Le public de Richard Bozon commence à y croire, 
quand arrive le fait de jeu de la 49ème minute qui va peser 
sur le match. Dame Malka, un habitué du genre, puisqu’il 
est le joueur le plus pénalisé de la ligue et de loin, agresse 
Matthias Terrier qui doit quitter la glace. Une faute évi-
dente et dangereuse, qui ne sera même pas sifflée par 
le quatuor arbitral dépassé par les événements et qui ne 
souhaitera pas s’expliquer à l’issue du match… 
Quelques minutes plus tard, une autre grossière erreur 
d’arbitrage viendra entacher la rencontre avec une pénali-
té totalement imaginaire sifflée sur Sébastien Payette qui 
va permettre aux joueurs Dijonnais de 
compléter leur power-play par Anthony 
Rech, le bourreau des Chamois, puis 
revenir à égalité par un but chanceux 
de Quessandier. 
Ensuite, on prend les mêmes et on re-
commence une séance de tirs aux buts, 
et une fois de plus c’est Dijon qui l’em-
porte par Gascon.

MATCH 3
Vaincre ou mourir… 

Les Chamois se présentent sur la glace de Trimolet avec 
une grosse pression, c’est ce soir ou jamais. Victoire im-
pérative pour espérer survivre et s’offrir un quatrième 
match à Dijon. 
Dès le premier tiers, Dijon comme pour les parties pré-
cédentes, va jouer le contre mais dans la cage, Fouquerel 
veille au grain tout comme Buysse qui résiste aux assauts 
de l’offensive Chamoniarde et les deux équipes reviennent 
au vestiaire sans avoir débloqué le compteur. 
La faiblesse du power-play Dijonnais sauve les Chamois 
qui se montrent même, plus dangereux avec un joueur 
en moins. À la faveur d’une double supériorité numérique 
c’est Bissonnette qui déchire le gardien ducal et ouvre le 
score. 
Logiquement, les chamois remportent ce deuxième tiers-

temps et reviennent sur la glace avec un tout petit avan-
tage. Anthony Rech va une fois de plus faire des siennes 
et ramener les Ducs dans le match, alors que les Cha-
moniards n’ont pas réussi à compléter leur supériorité 
numérique. 
Tout est à refaire. Rech continue de mettre à mal la dé-
fense des Chamois et donne à Dijon l’avantage et les ar-
bitres, une fois de plus dépassés, font pleuvoir les péna-
lités. 
Beaudry redonne l’espoir à Chamonix à 54 minutes, et 
Fouquerel contient le power play à quatre contre trois 

pour envoyer les deux équipes en pro-
longation. 
Les matchs se suivent et se res-
semblent, mais cette fois encore, ce 
sont les Dijonnais qui vont s’en sor-
tir. Sur une perte de palet en sortie de 
zone, c’est Cacciotti qui envoie les Ducs 
en quart de finale. 
Fin de saison en queue de poisson pour 
les Chamois, en trois matchs secs, trois 

prolongations, et deux séances de tirs aux buts. 
Chamonix, affaibli par l’absence de trois joueurs clés (Jes-
tin, Tremblay et Terrier), rate une fois de plus le coche en 
playoffs. 
Manque de lucidité, défense trop souvent attentiste, 
power-play pas suffisamment efficace malgré une bonne 
saison régulière et un excellent Fouquerel, les Chamois 
manquent leur rendez-vous et doivent désormais penser à 
la saison prochaine et aux nécessaires ajustements à ap-
porter pour espérer franchir un palier supplémentaire. n

Propos recueillis par Bruno Magnien

Terrier mis à mal

DECRYP-
TAGE

LES CHAMONIARDS 
VONT IMPOSER 

LEUR JEU ET 
CAPITALISER 
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LAURENT A ÉTÉ UNE 
PIÈCE MAÎTRESSE 

DU CLUB 
CHAMONIARD

MERCI CHAMPION !

LA CALÈCHE

18, RUE DOCTEUR PACCARD
74400 CHAMONIX

TÉL. 04 50 55 94 68

www.restaurant-caleche.com

78, RUE DES MOULINS
74400 CHAMONIX

TÉL. 04 50 21 80 80

LE CAP HORN

74, 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

cy
be

rg
ra

ph
 c

ha
m

on
ix

LA CALÈCHE • RESTAURANT SAVOYARD

LA CABANE • RESTAURANT SEMI-GASTRO

LE CAP HORN • RESTAURANT CONTEMPORAIN

LES CAVES • BAR FESTIF

EAT • DRINK • DANCE

Ouvert de 17h à 2h
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                                                                L’ HOTEL ■ Chambres à l’Albert 1er ■ Chambres à la Ferme et Spa
                                          LES RESTAURANTS ■ Gastronomique, l’Albert 1er  ■ De pays, La Maison Carrier
           Le                            ■ bar à vin - cocktails - lounge music - tea time

HÔTEL RESTAURANTS FAMILLE CARRIER-MAILLET  “Un verre à deux pas de la patinoire ?…”
38 route du bouchet 74402 Chamonix Mont Blanc   Tél 04 50 53 05 09  Fax 04 50 55 95 48  www.hameaualbert.fr  albert@relaischateaux.fr

                                                                L’ HOTEL                                                                L’ HOTEL
                                          LES RESTAURANTS                                          LES RESTAURANTS
           Le                            ■ bar à vin - cocktails - lounge music - tea time

Precision CNC Machining 
Usinage de précision CNC

370, rue des Techniques ZI des Près Paris

74970 MARIGNIER

Tél : 04 50 34 06 43 – Fax : 04 50 34 06 29

www.gomezgroup.fr

          LE GOÛT 
DU SPORT

 Pour ce 16ème numéro de Pulsations Magazine, nous 
vous proposons un reportage au sein du Hameau Al-
bert 1er, célèbre et luxueux établissement Chamoniard, 
comptant un hôtel*****, 3 chalets individuels, 1 restau-
rant gastronomique**, 1 restaurant de pays, 1 bar à vin 
jazzy et 1 SPA. Vous imaginez déjà les paillettes, le bling-
bling et les fourrures à tous les niveaux… Eh bien non ! 

Notre rencontre avec Pierre Carrier ne laisse aucun 
doute. Aussi réputé et prestigieux qu’est l’établissement, 
la Famille Carrier-Maillet a su, de décennie en décennie, 
créer une identité et un univers où se conjuguent déli-
cieusement l’excellence et la passion, l’exigence et l’hu-
milité. 

De la création de la Pension du Chemin de Fer en 1903 
par François-Joseph Carrier (arrière-grand-père de 
Pierre) jusqu’au hameau d’aujourd’hui dirigé par Perrine 
(fille de Pierre) et son époux Pierre Maillet, la famille ne 
s’est jamais écartée de ses valeurs : le goût de la qualité, 
l’amour de la montagne et la passion du sport. « Nous 
avons toujours été très sportifs. Mon père Marcel c’était 
le hockey (ancien joueur en Équipe de France), mes fils 
le hockey aussi, Perrine le biathlon et le trail, sa sœur 
Isabelle le ski de fond, leur mère le ski alpin, Pierre 
(Maillet) le ski de rando et le vélo de route, moi-même 
l’alpinisme en haute montagne, les courses engagées 
m’attirent… », énumère Pierre Carrier. 
Le sport semble régner comme une règle d’or dans les 
couloirs de l’Albert 1er (qui doit son nom en hommage 
au Roi des Belges qui venait régulièrement à Chamo-
nix). Parmi les 80 employés (en pleine 
saison), nombreux sont sportifs ou plutôt 
le deviennent ! « L’année dernière, nous 
étions 4 au départ du Marathon du Mont-
Blanc, 6 ont participé au Trail des Aiguilles 
Rouges, 3 équipes nous représentaient au 

Run & Skate et 
nous participons 
chaque année 
à l’une ou plu-
sieurs courses de l’UTMB », 
ajoute le Chef doublement 
étoilé au Guide Michelin. 

La clientèle de l’hôtel ne s’y 
trompe pas, l’esprit sportif 
est là. D’ailleurs, il n’est 
pas rare que le personnel 
de l’établissement se re-
trouve au départ d’un trail 
aux côtés de personnes 

qui séjournent à l’hôtel. « Quel 

plaisir de partager ces moments forts !  Nous avons 
également la chance d’avoir un livre d’Or bien fourni de 
signatures de grands noms, tous passés chez nous, de 
tous sports et toutes époques. Jason Lamy Chappuis, 
Alberto Tomba, Laurent Jalabert, René Demaison, Alain 
Prost, Marie Marchand-Arvier, Jean-Baptiste Grange, 

Marielle Goitschel et les équipes de ski 
des années 1960. Plus récemment, la pré-
sence de Jean-Frédéric Chappuis avec les 
médaillés olympiques de ski-cross de 2014 
et Kilian Jornet, devenu ami de la famille », 
nous confie Pierre Carrier. 

« En tant que Chef de cuisine, je me suis 
toujours retrouvé dans les valeurs du sport, 
cette recherche de la perfection, ce désir 

du dépassement et de la performance, cette volonté de 
ne rien lâcher et le plaisir du partage en bout d’effort. 
C’est donc tout naturellement que nous soutenons, de 
diverses façons, le Club des Sports de Chamonix et ses 
sections. D’ailleurs fin mars, lors du Tournoi de hockey 
des Marmouzets, je me suis retrouvé à faire la cuisine 
pour nourrir plus de 400 gamins ! C’est un événement 
magnifique pour tous ces jeunes », conclut le patriarche. 
  
Que dire de plus… Un grand merci ! n

L’HISTOIRE D’UN ÉTABLISSEMENT ET D’UNE FAMILLE QUI S’EST ÉCRITE 
AUTOUR DE LA GASTRONOMIE ET DU SPORT. 

DE GRANDS 
NOMS, TOUS 
PASSÉS CHEZ 

NOUS 

de gauche à droite
Pierre Maillet, Perrine Maillet-Carrier, Pierre Carrier
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Triple médaillé aux championnats du monde de combi-
né nordique à Falun, François Braud, à l’instar de ses 
illustres prédécesseurs (Raphael Poirée, Martin Four-
cade, Jason Lamy Chappuis) rentre au panthéon du ski 
nordique Français.

François : décollage immédiat !

FRANÇOIS 
BRAUD
LA CONSÉ-
CRATION !
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TRACTEUR B1220 + FRAISE ROTATIVE

*OFFRE 
SPECIALE

* Tracteur Kubota diesel 12 CV, 4RM 

avec fraise rotative 85 cm.

  Offre limitée à 1 000 pièces
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L’OUTIL IDÉAL DU JARDINIER

www.vaudaux.fr
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  A 7 ans, il débute le saut au ski club des Houches 
sous la houlette de James Yerli. Bien vite il s’entraine 
avec tous les sauteurs de la vallée, dont Vincent Des-
combes-Sevoie et Aurélien Ducroz.
Il pratique rapidement le ski de fond 
avec son frère Guillaume, membre de 
l’équipe de France, de 12 ans son ainé, 
sans pour autant intégrer un club.
Comme tous les combinés, l’appren-
tissage passe obligatoirement par le 
saut spécial. Il faut en effet apprendre 
à voler, gérer son corps dans l’espace 
et son stress au sommet de l’élan. Les bases tech-
niques se construisent très jeunes et sont seulement 
affinées dans la suite de la carrière.
Premier tournant à 14 ans, Pierre Bailly, son entrai-
neur du comité Mont-Blanc lui demande de choisir 

entre le saut spécial et le combiné nordique. Son 
choix est limpide, ce sera le combiné. François re-
joint le club des sports de Chamonix au début des 

années 2000.
En 2002, à 16 ans, il participe à ses pre-
miers championnats du monde junior à 
Schonach en Allemagne où il décroche 
l’argent dans l’épreuve par équipe avec 
Maxime Laheurte, Sébastien Lacroix et 
Mathieu Martinez. L’année suivante en 
Suède à Solleftea ce sera la médaille de 
bronze avec pour la première fois les 4 

mousquetaires réunis : Maxime Laheurte, Sébastien 
Lacroix, Jason Lamy Chappuis et François Braud. 
L’histoire est en marche…
En décembre 2005 il fêtera sa première sélection en 
coupe du monde à Kuusamo. Tout s’accélère en ce 
début d’année 2006. A Kranj en Slovénie, il remporte 
la médaille d’or en individuel lors des championnats 
du monde junior et il est sélectionné dans la foulée 
pour  ses premiers Jeux Olympiques à Turin.  
A 20 ans seulement, il rentre dans la cour des grands 
et, les étoiles pleins les yeux il participe à l’épreuve 
individuelle (42ème) et glane avec les copains une 
encourageante 5ème place par équipe.

2007 – 2015 LA MATURATION DU CHAMPION 

Après cet hiver 2006 très riche, il faut reprendre les 
gammes. S’entrainer encore et encore sur les trem-
plins plastiques, se faire « la caisse » en ski roue et 
surtout résoudre l’équation des combinards à savoir 
comment gérer deux  

SON CHOIX EST 
LIMPIDE, 

CE SERA LE 
COMBINÉ

Le sourire d’un athlète comblé

PULSATIONS REVIENT SUR LA CARRIÈRE DE FOUEZ ALIAS FRANÇOIS 
BRAUD QUI S’EST BONIFIÉ AU FIL DES ANS POUR ATTEINDRE À 28 ANS 
LES SOMMETS DU COMBINÉ NORDIQUE.

L’ÉPANOUISSE-
MENT 
DE FOUEZ

Le vol vers la victoire
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 disciplines antagonistes. Il faut à la fois être fin et 
léger pour voler et avoir de la puissance pour tracter 
en ski de fond. Si le corps subit trop de modifications 
dues au développement musculaire les conditions de 
vol changent et il faut de nouveau tout régler… Au 
final, comme le dit si bien Fouez avec malice : « en 
combiné il vaut mieux être bon en saut et…bon en 
fond ! »
Les coupes du monde s’enchainent avec l’expérience 
qui va avec : chaque tremplin est différent, chaque 
piste de fond a ses pièges.

Les performances sont en dents de scie, c’est nor-
mal mais heureusement les tops 10 sont présents 
chaque année.
Les 4 mousquetaires sont toujours au départ des 
courses par équipe avec malheureusement la sé-
rie des médailles en chocolat (4ème place) dans les 
grands rendez-vous : championnats du monde 2009 
et 2011 et les JO 2010 et 2014.

La vie de groupe est palpitante, de nombreux po-
diums en coupe du monde par équipe 
rappellent toute la beauté du sport. 
L’éclosion de Jason au plus haut niveau 
sert de locomotive au groupe et permet 
de se tester en permanence lors des 
entrainements. 
Fouez avoue être régulièrement au ni-
veau de son copain mais en course, 
inconsciemment le déclic ne vient 
pas. Son caractère réservé le laisse en 
marge du leardship et il a du mal à s’af-
firmer en tant que meneur.
Le premier déclic est certainement la 
victoire en 2013 à Val di Fiemme aux championnats 
du monde par équipe. Enfin un titre chez les seniors !

En 2014, son niveau en ski fond monte d’un ton, pour 
preuve il réalise le 5ème temps de fond à Sotchi 
pour terminer à une belle 13ème place. D’ailleurs 

quelques semaines plus tard, il finira 
sa saison en montant pour la 1ère fois 
sur un podium individuel en prenant la 
3ème place à Oslo !

CHAMPIONNATS DU MONDE DE FALUN 
2015

Point d’orgue de la saison, les cham-
pionnats du monde de Falun sont l’ob-
jectif numéro un pour tous les com-
binards. La préparation physique et 
mentale est ciselée, les performances 

doivent récompenser les années de travail. Les Fran-
çais ont pris la décision de faire l’impasse sur les 
courses du Japon pour «faire du jus». 

Gamme Outback à partir de 38 350 €. Modèle présenté : Outback 2.0D Luxury Eyesight (PM incluse) : 43 900 €. Tarif public au 1er janvier 2015.  
Consommations et émissions de CO2 (sur parcours mixtes) de la gamme Outback : de 5,6 à 7 l/100 km et de 145 à 161 g/km. 

WWW.SUBARU.FR
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ÉVEILLEZ VOTRE CÔTÉ NOBLE

RAISON SOCIALE
Adresse

tél. : - www.

NOUVEAU SUBARU 

OUTBACK

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Racé et tout en souplesse  
avec sa boîte Lineartronic, l’Outback 
se révèle d’une douceur féline 
en toutes circonstances.  
En ajoutant son système EyeSight,  
vous bénéficiez d’un dispositif 
de repérage des obstacles incroyable. 
L’œil du tigre en plus rapide...

voltige

SUBARU 
PARTENAIRE 
DE

GUIDE VOTRE TRAJECTOIRE
ARVE INTERIM

CDD - CDI - INTERIM

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

Fax : 04 50 58 26 74
EN COMBINÉ 

IL VAUT MIEUX 
ÊTRE BON EN 

SAUT ET…BON 
EN FOND !

A la conquète du bronze

1ère médaille au compteur

ELAN AUTOMOBILE PAYS DU MONT BLANC
1094 Avenue André Lasquin • 74700 SALLANCHES

& 04 50 47 94 73 - Fax 04 50 93 71 46 - xperret@elangroupe.com
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5 Petit tremplin :

Les sensations en saut sont bonnes dès les entraine-
ments. Fouez apprécie les conditions avec du vent de 
face car il peut «attaquer» ses sauts.
Malheureusement ses démons le reprennent lors 
du 1er saut avec une bien maigre 19ème place. En 
fond, il signe le 10ème temps pour terminer à la 
13ème place. La 1ère course est passée, la forme est 
présente et psychologiquement Fouez y croit pour 
la suite. En effet, cette saison il a changé sa façon 
d’aborder les compétitions. Il prend son temps, il ac-
cepte mieux le stress, c’est sans doute la maturité.

L’épreuve par équipe :
C’est la dernière des 4 mousquetaires car Sébastien 
Lacroix a annoncé sa retraite sportive. Pas de pres-
sion particulière de la part du staff lors du briefing: 
prendre du plaisir et terminer l’histoire de la plus 
belle des façons.  
Fouez réalise un super saut. En fond il part devant 
mais l’Allemagne et la Norvège reviennent, le niveau 
des équipes est très dense. Au final cette médaille 
de bronze a le gout de l’or après tant de 4ème place 
dans les grands rendez-vous.
L’objectif des mondiaux est rempli, aucun sentiment 
de regret et beaucoup d’émotion notamment de Seb 
Lacroix.

Grand tremplin, la préparation :
Nous sommes dimanche et la prochaine course n’a 
lieu que le jeudi. Les entrainements sont prévus tous 
les jours sur le grand tremplin. Fouez décide de faire 
l’impasse de temps à autre car il y a 
beaucoup de vent et il ne souhaite pas 
laisser trop d’influx nerveux à se battre 
contre le dieu Eole. Les après-midi sont 
consacrés au fond en travaillant no-
tamment avec des intensités pour être 
au top jeudi.

Le jour J :
Le matin du concours Fouez ressent une vraie sé-

rénité, les jambes sont toniques et l’apaisement est 
total. Au sommet de l’élan, il est conscient qu’il peut 
jouer devant. Grâce à un super saut à 129 m il se 
classe 3ème à 7 secondes de Bernhard Gruber et à 5 
secondes de Jason.
La course de fond est lancée. Fouez part fort pour 

rentrer immédiatement sur le leader. 
Le groupe de chasse est composé des 
meilleurs mondiaux qui naviguent à 20 
secondes, il ne faut surtout pas relâ-
cher l’effort.
Fouez se sent bien, les coachs, en bord 
de piste l’encourage en lui disant : 
« elle est à toi cette course, va chercher 
la médaille ! »

L’écart avec la meute de poursuivants stagne et 
Fouez n’a plus que le choix d’attaquer dans le dernier 
tour. Jason est lâché, seul Gruber s’accroche mais il 
souffle fort derrière…Dans l’ultime difficulté avant le 
stade, Gruber lance une attaque dévastatrice après 
être resté bien au chaud toute la course, Fouez s’ac-
croche dans les premiers mètres mais l’Autrichien 
est plus fort et l’écart se creuse. Au sommet de la 
dernière côte, il se retourne et sait que la médaille 
est au bout de la dernière ligne droite. En entrant 
dans le stade, il savoure, il lève les bras au ciel, il l’a 
fait, il est vice-champion du monde !!!

Team Sprint :
Lors des championnats du monde, une seule équipe 
par nation est sélectionnée. Comme d’habitude le 
staff compose l’équipe en prenant les 2 meilleurs de 
l’individuel, Fouez et Jason représenteront la France 
pour ce dernier opus à Falun.
Décidément le tremplin de Lugnet réussi bien à 
nos Frenchies car avec deux sauts à 126 mètres, ils 
prennent la tête et accusent   Un duo doré à l’or fin

 CETTE 
MÉDAILLE DE 
BRONZE A LE 
GOUT DE L’OR

François félicité par Elena

Le relais gagnant !



3
9DOS-

SIER
3
8DOS-

SIER

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

INFOGRAPHIE
I M P R I M E R I E
SITE INTERNET

268 route du Bouchet

74400 Chamonix Mt-Blanc

Tél. +33(0)4 50 53 4810

i n f o @ c y b e r g r a p h . f r 

w w w. c y b e r g r a p h . f r

« D E P U I S  L E S  C H E S E R Y S »
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TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT ET VRD

Infrastructures ferroviaires / autoroutières 
Travaux hydrauliques / environnementaux 
Aménagements urbains / montagne 

Contact : Luc GUSTA – Chef de secteur Montagne 
Mail :  lgusta@valerian.net       
Port : 06 24 91 55 83 - Tél : 03 85 31 14 01 - Fax : 03 85 29 84 67

Région Rhône-Alpes - 108 rue de la voie romaine - 69 400 LIMAS

LE MEILLEUR EST A CONSTRUIRE

ESF Chamonix
Maison de la montagne - Place de l’église - Chamonix ✆ +33 (0)4 50 53 22 57 - www.esfchamonix.com

Première structure d’enseignement de la Vallée de Chamonix, l’école de ski de Chamonix, et ses 300 monitrices et moniteurs
de ski multilingues, accueillent vos enfants dès 3 ans, et vous assurent un encadrement et un enseignement d’excellence.

S’initier et progresser en s’amusant avec nos Clubs Piou-Piou, réussir sa première étoile, découvrir la poudreuse, ou s’éclater en freestyle ; nos nombreux 
stages thématiques - Etoiles, Compétiton, freestyle, Backcountry - et nos formules collectives ou leçons privées, vous offrent une liberté totale de choix,

et d’horaires. 4 bureaux d’accueil, 2 clubs Piou-Piou... Nous sommes là, au plus proche de vous, et de votre lieu de résidence.
Avec nous, venez glisser dans un hiver... Rouge sensations !

 une avance de 11 secondes sur le Japon, 21 se-
condes sur l’Allemagne et 44 secondes sur la Nor-
vège.
Le jury décide de saler la piste pour la durcir mais 
dès le départ, force est de constater 
que le sel n’a pas pris. Fouez s’enfonce 
et il a l’impression de faire du sur-
place même si les sensations sont très 
bonnes. A chaque relais, il reprend une 
dizaine de secondes à la concurrence 
car au final tout le monde patauge dans 
cette neige trop humide.
Le money time approche, Jason est au 
bord de l’implosion et après s’être dé-
barrassé du Japon, l’Allemagne fond 
littéralement sur lui.  

Dans l’aire d’arrivée, Fouez attend son pote et Eric 
Frenzel, le leader de l’équipe d’Allemagne lui fait des 
grimaces…

Dernière bosse, Rydzek attaque Jason qui dans un 
ultime sursaut lui ferme la porte et à son tour relance 
avant d’aborder le sprint final. En fin tacticien et en 
grand champion, Jason ne laisse aucune chance à 

l’Allemand et tombe dans les bras de 
Fouez. Ils sont champions du monde !
Quelques minutes plus tard, Jason an-
nonce sa retraite sportive et laisse écla-
ter son émotion dans les bras de Fouez.
La boucle est bouclée pour les deux 
copains qui repartent avec 3 médailles 
chacun de ces mondiaux historiques de 
Falun. n

FICHE IDENTITÉ :
Né à Pontarlier le 27 juillet 1986.Sa famille est originaire de Mouthe (Doubs).Arrivé en 1990 à 4 ans à Passy (Haute-Savoie).

Copine : Elena Runggaldier (ITA), membre de l’équipe Italienne de saut à ski
Palmarès :

JEUX OLYMPIQUES2006 : Turin, 5ème par équipe2010 : Vancouver, 4ème par équipe2014 : Sochi, 4ème par équipe
CHAMPIONNATS DU MONDE2007 à Sapporo : 6ème par équipe2009 à Liberec : 4ème par équipe2011 à Oslo : 4ème par équipe2013 à Val di Fiemme : Médaille d’or par équipe2015 à Falun : Médaille d’or en team sprint, mé-daille d’argent en individuel, médaille de bronze en relais

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR 2002 à Schonach, médaille d’argent par équipe2003 à Solleftea, médaille de bronze par équipe2005 à Rovaniemi, médaille d’argent par équipe2006 à Kranj, médaille d’or en individuel
COUPE DU MONDE3ème place à Olso en 20147 podiums par équipes

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COUPE DU MONDE2015 : 12ème au classement et 1er Français

 LE MONEY TIME 
APPROCHE, 
JASON EST 
AU BORD DE 
L’IMPLOSION

Un regard déterminé
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En pleine guerre Franco-Allemande, une bombe à 
retardement est lancée ce 24 février 1940 dans la 
petite station de la Clusaz. 
Cette bombe, nommée Guy Périllat «explosera» 
pour la première fois en 1960 aux Jeux Olym-
piques de Squaw Valley, grande station de ski Ca-
lifornienne, en remportant la médaille de bronze 
lors de l’épreuve reine, la descente.
L’histoire commence….
Propos recueillis par Nathalie Balmat

L’EXCEL-
LENCE DIS-
CRÈTE



4
2

 n

DOS-
SIER

4
3LÉG-

ENDES

C’EST DANS LA PETITE STATION DE LA CLUSAZ NICHÉE ENTRE LE COL 
DES ARAVIS ET LE COL DES CONFINS QUE GUY PÉRILLAT VOIT LE JOUR 
PAR UNE FROIDE JOURNÉE D’HIVER… 

 L’éclosion des sports d’hiver draine une clientèle essen-
tiellement Annécienne dans les années trente. Pour parer 
à cet afflux de population hivernale, la Clusaz recrute. 

Par cette entremise, son père, se retrouve employé aux 
remontées mécaniques, il s’occupe alors de faire fonc-
tionner le télé traîneau sur le Crêt du Merle dans le Massif 
de l’Aiguille. Pratique, originale et insolite, cette remontée 
mécanique n’en est pas moins dangereuse. 
Un accident survient d’ailleurs pendant la seconde guerre 
mondiale qui fait sept victimes dont l’oncle de Guy…  

Sa maman, travaille quant à elle, dans un hôtel restaurant 
situé en plein cœur de la station.

Guy prend rapidement l’habitude de retrouver son père 
après l’école sur son lieu de travail, il ne cesse alors de 
dévaler les pentes enneigées. Sa passion pour la glisse 
prend naissance…
il intègre rapidement le ski club de la Clusaz et gagne ses 
premières courses, des critériums, des coupes Perrier… 

Vers l’âge de 10 ans, son père et sa 
mère décident de « démontagner » de 
la Clusaz pour venir travailler à l’hôtel 
du Montenvers à Chamonix durant tous 
les étés.  
Guy et sa sœur aident leurs parents à 
l’hôtel le plus clair de leur temps… Mais 
les pauses sont synonymes d’évasion 
pour lui, il scrute la moindre minute, la 
moindre heure pour s’extirper de l’hôtel 
et aller gambader au pied des aiguilles 
de Chamonix, tel un feu follet, il court la 

montagne et se forge alors une condition physique redou-
table qui lui servira plus tard dans sa carrière de skieur. Il 
se découvre aussi une passion pour la nature, la contem-

plation des paysages et la montagne.

James Couttet, enfant du pays de 20 
ans son ainé et entraineur de l’équipe 
de France, a bien vite remarqué ce 
jeune fougueux et talentueux skieur… 
Il l’intègre dès l’âge de 15 ans dans 
l’équipe lors de stages d’été organisés 
au Brévent et à l’Index en juin, puis au 
pied du Peigne en novembre. 
A 17 ans, il fait officiellement partie de 
l’équipe de France. L’hiver suivant, en 

1958, il est sélectionné pour participer à ses premiers 
championnats du monde à Bad Gastein en Autriche où il 
termine 8ème en descente. Ces championnats sont do-
minés par un certain Toni Sailer qui remporte 3 médailles 
d’or (descente, géant, combiné) et une médaille d’argent 
en slalom. 

A la fin des années cinquante, il rencontre à l’occasion de 
la course des Améthystes organisée à Argentière une fille 
du pays dont il va tomber éperdument amoureux.
Michèle va désormais partager sa vie.  
Ils se marient le 5 avril 1962 à Argentière sous un mètre 
de neige ! 
Ils s’installent dans leur chalet lové 

TEL UN FEU 
FOLLET, IL COURT 
LA MONTAGNE ET 
SE FORGE ALORS 
UNE CONDITION 

PHYSIQUE 
REDOUTABLE

ELEVÉ AU 
REBLOCHON !

Championnat du Monde 
Portillo 1966

Guy à ses débuts

HOCKEY - ROLLER - PATINAGE - BASEBALL
www.le-vestiaire.fr

LE VESTIAIRE
LE VESTIAIRE PASSY

PARTENAIRE DU CHAMONIX HOCKEY CLUB

LE VESTIAIRE PASSY, 
516 AVENUE DES GRANDES PLATIERES

74190 PASSY

INFO@LE-VESTIAIRE.FR - 04.50.47.29.35

RETROUVEZ LE MEILLEUR DES MARQUES ::
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SNELL SPORTS - 104, rue du Docteur Paccard 74 400 CHAMONIX-MONT-BLANC - www.cham3s.com

MATÉRIELS & VÊTEMENTS TECHNIQUES.

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

 dans la plaine des Praz, puis fondent un foyer où trois 
enfants vont voir le jour… 

UNE CARRIÈRE REMARQUABLE.

Guy fait partie de la grande génération des 
skieurs Français des années 1960.

En février 1960 il traverse l’océan Atlan-
tique pour rejoindre le continent Améri-
cain et tout particulièrement la station 
de Squaw Valley d’où il rapporte, à seule-
ment 20 ans, une médaille de bronze en 
descente ainsi que le titre de champion 
du monde du combiné de la FIS. Grâce à 
cette médaille, et celle de Jean Vuarnet 
médaillé d’or,  ils replacent le ski alpin 
Français resté longtemps bredouille sur 
les rails du succès.

L’année suivante, le skieur de la Clusaz 
confirme sa suprématie en raflant toutes les grandes 
classiques en descente (Wengen, Kitzbühel, Megève, 

Chamonix et Saint-Moritz) et le combiné de l’Arlberg-Kan-
dahar devançant entre autre l’armada Autrichienne.

Lors des championnats du monde de 1962 
à Chamonix, la domination des skieurs de 
l’ÖSV est totale, l’Autriche remporte 6 des 
8 titres proposés. Charles Bozon le régio-
nal de l’étape vainqueur du slalom sur la 
piste des Bossons devance Guy qui prend 
la 2eme place.
Victime d’un mauvais dossard, le numé-
ro un, lors de la descente il fait office de 
chasse-neige sur la Verte des Houches. 
La neige accumulée en masse les jours 
précédents a eu raison de lui !

En pleine razzia Française (7 titres sur 8 
et 16 médailles sur 24) à Portillo en 1966, 
premier et unique championnat du monde 
organisé dans l’hémisphère Sud en août, 
Guy remporte le titre de champion du 

monde en géant et une médaille d’argent en slalom c’est 
la consécration !

Il ne gagnera pas de titre Olympique au cours de sa car-
rière, toutefois, il prend le titre de vice-champion Olym-
pique en descente aux JO de Grenoble en 1968, devancé 
de seulement 8 centièmes par Jean-Claude Killy alors 
impérial sur ces JO…

Il reçoit en 1967 le « K de diamant » pour ses différentes 
victoires durant l’hiver.
Grâce à ses éclatantes prouesses, le jeune Français entre 
définitivement dans la légende du ski mondial, il décide en 
1969 de mettre un terme à sa carrière. 
Anecdote : Guy a toujours eu la chance d’entendre réson-
ner la marseillaise sur tous ses podiums car il a toujours 
été accompagné d’un autre Français sur la première 
marche !

Le bilan est sans appel, deux médailles Olympiques, 6 
médailles aux championnats du monde, 12 victoires en 
coupe du monde, multiple 

GUY REMPORTE 
LE TITRE DE 
CHAMPION 
DU MONDE 

EN GÉANT ET 
UNE MÉDAILLE 

D’ARGENT 
EN SLALOM 

C’EST LA 
CONSÉCRATION !

Avec Charles Bozon, l’amitié

Fou-rire avec Killy au JO de 1968
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Josette en escapade aux Spitzberg

 champion de France dans toutes les disciplines, Guy 
est ce que l’on peut appeler un skieur « polyvalent » et 
surtout un grand champion !
Après sa retraite de skieur, Guy et Michèle deviennent 
propriétaires durant dix ans d’un magasin de sport à la 
Clusaz. Cependant, tous les étés, la soif de la haute mon-
tagne le ramène vers Chamonix où il pratique l’alpinisme 
et décide de passer son diplôme de guide. Un grave acci-
dent de rappel sur l’arrête des Grandes Jorasses lors de 
son stage de guide aura raison de sa carrière d’alpiniste. 
Son diplôme en poche, il ne retrouvera jamais le goût des 
cimes…

En 1980, ils s’installent rue des Moulins à Chamonix et 
ouvrent une location de ski qu’ils vont mener à bien 
jusqu’à la fin des années 1990.  
Guy prend définitivement sa retraite et se met au golf. 
« Activité plus calme » me dit-il ! 
Depuis 1998 et son grave accident à l’Envers du Plan où il 
a failli perde la vie en tombant d’une barre 
rocheuse, il ne skie qu’une dizaine de fois 
dans l’hiver. « Ça dépend des conditions » 
me dit-il.

L’ŒIL AVERTI DU CHAMPION

Guy revient sur cette saison de folie et 
analyse les trajectoires de chacun de nos 
jeunes athlètes qui ont brillé en coupe du 
monde et aux mondiaux.

« François Braud, est le grand gagnant 
de la saison du combiné nordique, il réa-
lise un hiver exceptionnel, loin devant les 
meilleurs, il a littéralement explosé ! Il 
est dans une dynamique d’équipe dont 
il a profité à 100 %.  
Bravo à lui, je me suis régalé lors des 
championnats du monde de Falun à le 
regarder évoluer du bronze vers l’or ! »

«Guillermo Fayed, est un fantastique 
descendeur. Il réalise une saison remarquable. Mon-

ter sur le podium à Kitzbühel n’est pas une chose facile et 
bon nombre de descendeurs auraient aimé monter sur la 
boite dans ce temple de la descente. 

La compétition de haut niveau est impitoyable. Les huit 
centièmes qui lui ont manqué aux championnats du 
monde de Beaver Creek me rappellent le scénario des JO 
de 1968 où ces huit mêmes centièmes m’ont privé de la 

médaille d’or Olympique. 
Je suis très heureux que sa régularité ait été récompen-
sée par cette troisième place au général que Gus a arra-
ché à la finale de Méribel. 
J’espère bien pouvoir le croiser cet été pour partager 
quelques balles sur le golf de Chamonix. »

« J’étais devant ma télévision lorsque Jo-
nas Devouassoux a remporté sa première 
coupe du monde de skicross à Nakiska la 
saison dernière. J’ai aussi suivi de prêt sa 
performance lors des JO de Sotchi et par-
tagé sa déception lors de son élimination 
en demi-finale ainsi que le sacre de ses 
coéquipiers. Sa prometteuse 6ème place 
aux mondiaux lui servira je l’espère pour 
réaliser une super saison 2015/2016. 

Je ne le connais pas personnellement, mais il semble 
vraiment avoir un bon carafon, c’est un joyeux boute-en-
train qui va je lui souhaite, aller tout schuss vers les som-
mets ! »

« Je ne suis pas vraiment un spécialiste du saut à ski mais 
ce que réalise Vincent Descombes-Sevoie reste admi-
rable. Nous ne sommes pas une nation de saut à propre-
ment parler à l’instar des Allemands, des Autrichiens, des 
Nordiques ou même des pays de l’Est. Ses tops 10 et tops 
15 ont vraiment valeur d’exploit et dans cette discipline 
trop méconnue en France,  j’espère que Vincent va donner 
le goût du saut aux jeunes du club grâce notamment à la 
rénovation du tremplin du Grépon.» 

Jonas Devouassoux
en 2ème position

Vincent sous les projecteurs

Gus, 3ème du 
classement général 

Descente 2015

FRANÇOIS 
BRAUD, EST 
LE GRAND 

GAGNANT DE 
LA SAISON 

DU COMBINÉ 
NORDIQUE

4
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Gus à l'effort pour monter 
sur le podium à Kitzbühel 
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 « Du haut de ses 22 ans Enora Latuillière apparait 
un peu comme l’invitée surprise du circuit 
coupe du monde. Enora est une skieuse 
avertie, en revanche, elle pêche un peu au 
niveau du tir.  
Le vendredi 13 mars, est sans conteste un 
jour de chance pour Enora puisqu’elle dé-
croche une médaille d’argent par équipe 
lors des championnats du monde de biath-
lon à Kontiolahti. Le quatuor Bescond - La-
tuillière - Braisaz - Dorin Habert a été im-
périal. Enora est une guerrière, c’est notre 
Athéna Chamoniarde. »

« Je souhaite féliciter les dirigeants et les entraineurs qui 
ont œuvrés pour obtenir de tels résultats. Constat d’une 
politique sportive tournée vers les athlètes et leurs perfor-
mances, dont la réussite semble souvent être un assem-
blage de patience et de savoir-faire. »

« Il est important pour moi de souligner les prouesses de 
chacun de ces athlètes, synonymes de sacrifices, d’abné-
gations, de travail tout au long de ces années pour arriver 
un jour à tutoyer l’excellence. »

« C’est un vrai bonheur de voir le Kandahar revenir en 
2016 et de revivre les moments de joie que cette piste m’a 
procuré notamment en 1961 et 1967 » où il sort victorieux 
de cette « verte » à l’allure cabossée.

Même s’il n’a pas couru sous les couleurs jaunes et 
bleues du Club de Chamonix, Guy fait partie 
de la grande famille des champions Cha-
moniards.

Merci Guy et bravo champion ! n

LE VENDREDI 
13 MARS, 
EST SANS 
CONTESTE 

UN JOUR DE 
CHANCE POUR 

ENORA

La joie d’Enora

16 route de l’Artisanat 
74190 Le Fayet 

+33 (0)4 50 47 51 00 
showtrain@showtrain.com 

www.showtrain.com www.showtrain.com www.showtrain.com 

TA B A C  -  P R E S S E  -  L O TO  -  L I B R A I R I E

146, place Charles Albert - 74700 Sallanches - Tél. 04.50.58.14 . 83
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PETIT, C’EST EN SKI ALPIN QUE MERLIN FAIT SES DÉBUTS SUR LA NEIGE, 
AU SKI-CLUB DES HOUCHES.
PEU DE TEMPS APRÈS, IL INTÈGRE LA SECTION SKI-SNOWBOARD. IL 
ACCROCHE IMMÉDIATEMENT AVEC LE SNOW ET COMMENCE À LE PRA-
TIQUER EN COMPÉTITION AU CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX.

erlin Surget est un athlète complet et polyvalent, 
dont la progression est « fulgurante ».

En catégorie poussin il décide de participer à son premier 
boardercross qu’il remporte haut la main !
Le même hiver, il participe aux championnats 
de France organisés à Chamonix et pointe 
déjà le «nose» de sa board dans le haut du 
classement : 4ème en boarder et 8ème en 
slopestyle.

Il ne cesse d’améliorer ses performances, 
comme en attestent les résultats des années 
suivantes aux championnats de France.
En 2012 à Serre-Chevalier, il termine sur la 
plus haute marche du podium en boarder, en 
géant et au combiné puis 2ème en slopestyle.
En 2013 à Isola 2000, il conserve son titre en 
géant et au combiné, puis termine 3ème en 
boarder et 2ème en slopestyle.
En 2014 aux Carroz il prend la 1ère place en boarder et au 
combiné, il termine 2ème en géant, 3ème en slopestyle, et 
4ème en halfpipe.
Cet hiver, Merlin participera aux championnats de France 
de Val Thorens en boarder et en géant mais ne fera sans 

doute pas le slopestyle car il n’a pas effectué assez d’entrai-
nements et de compétitions dans la discipline cette saison.

La moisson de médailles au FOJE (Festival Olympique de 
la Jeunesse Européenne) :
Lors de tous grands championnats inter-
nationaux, les équipes nationales ont un 
quota de 4 athlètes par épreuve. Les FOJE 
ne dérogent pas à cette règle.
La France a donc procédé à une sélection 
interne lors des différents stages de pré-
paration physique du groupe relève.
L’objectif premier de Merlin cet hiver est 
de décrocher son billet pour l’événement.

Une fois la liste des sélectionnés établie, 
il est temps de se mettre en route pour 
Montafon (AUT), site de compétition des 

épreuves de snowboard.

Comme leurs ainés, les jeunes pousses du snowboard 
Français ont eu un avant-goût des JO, avec notamment la 
dotation de vêtements officiels, 

MERLIN  UN JEUNE 
TALENT PLEIN DE PROMESSES

L’OBJECTIF 
PREMIER DE 
MERLIN CET 

HIVER EST DE 
DÉCROCHER SON 

BILLET POUR 
L’ÉVÉNEMENT. 

Un tracé taillé pour Merlin

Le sacre de Merlin
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  la cérémonie d’ouverture, la présentation des équipes…

Arrivée le samedi, l’équipe de France a un programme ser-
ré, entrainement le dimanche, première épreuve le mardi 
mais la météo en décide autrement.
L’entrainement est annulé car trop de neige dans le boar-
der et l’épreuve avancée au lundi, jour de la seule fenêtre 
météo favorable du début de semaine.
C’est donc sans connaître la piste que les jeunes des 24 
nations représentées débutent les qualifica-
tions.

Boosté par la présence de sa famille ayant 
fait le déplacement, Merlin est impérial de 
bout en bout, il remporte la compétition avec 
une avance incroyable.

Sa victoire lui vaut de participer au team 
event mixte, aux côtés de Manon Petit des 
Carroz d’Araches.
Le duo ne laisse aucune chance à ses adversaires et s’im-
pose devant le pays hôte, l’Autriche.

Merlin ne pouvait rêver mieux pour ces FOJE, deux courses, 
deux victoires. Des instants qui resteront à n’en pas douter 
longtemps gravés dans sa mémoire, les cérémonies de re-
mise des médailles, le frisson d’entendre résonner l’hymne 
national, les levées de drapeaux…

C’est un jeune homme ambitieux, qui sait très bien où il veut 
aller. Ses objectifs, sont simples et clairement définis, à court 
terme il s’agit de passer plus de tours en coupe d’Europe de 
boardercross. A plus long terme, c’est l’équipe de France sé-
nior, le circuit mondial et en point d’orgue les JO.

Outre les compétitions « officielles », Merlin s’illustre en 
contest. 

En 2011 il est sélectionné lors de l’étape aux Houches du 
Radar Tour et se qualifie pour l’épreuve ultime en ouverture 
de la finale de halfpipe des X-Games à Tignes.

Depuis 2011, Merlin reste fidèle à son équipementier, Ros-
signol Snowboard (boots, fix, boards et vêtements), WAXX 
pour les sous-vêtements et Smith (casques et masques) 
par l’intermédiaire de Denis Chaussin et son magasin 
Eyeshop.

Merlin a effectué sa scolarité au collège 
Frison Roche de Chamonix en sport-
études.  
Cette année, il a intégré le pôle espoir de 
Villard de Lans pour pouvoir allier sport de 
compétition et études.
Il n’est donc pas souvent chez lui, et quand 
il rentre, il ne passe pas beaucoup de 
temps à proprement parlé « à la maison ». 

Pendant son temps libre, Merlin ride pour lui, fait du ski de 
fond, s’entraine avec le club. Il aime bien donner la main 
aux coachs de la section pour aider les plus petits et parta-
ger sa « jeune » mais riche expérience.
Il a eu et continue d’avoir de belles années avec le CHX 
Snowboard et ses coachs de toujours Damien Deschamps 
et Jean Etienne.

Durant l’intersaison, il fait du skate, du surf, du canyoning…

La passion de Merlin pour le snowboard est contagieuse, il 
l’a transmise à son papa et à son petit frère Louison.

Un jeune athlète à suivre de près les prochaines années ! n

C’EST UN 
JEUNE HOMME 

AMBITIEUX, 
QUI SAIT TRÈS 

BIEN OÙ IL VEUT 
ALLER

Le V de la Victoire pour Merlin

PLUS DE 75 ÉTABLISSEMENTS À VOTRE ÉCOUTE
www.smac-sa.com

VOS PROJETS SONT NOS DÉFIS
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>  ÉTANCHÉITÉ 
Un domaine d’application privilégié

>  EN VELOPPE 
DU BÂTIMENT 
Une fonction multiple

>   EUROFAÇADE® 

Département spécialisé de SMAC, 
l’ensemblier de la façade

>   VOIRIE - SOLS 
INDUSTRIELS 
Histoire et modernité

>  PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES 
Des solutions au service d’un 
développement plus responsable

>  ENTRETIEN & 
MAINTENANCE 
Le réflexe SMAC Assistance Service

PÔLE SOLÈRE DE SAINT-PRIEST 

ZÉNITH DE SAINT-ETIENNE

SMAC ANNECY
3 route de Vovray 
74000 ANNECY
Tél. : 04 50 51 80 74 - Fax : 04 50 51 80 73 
annecy@smac-sa.com

HÔTEL DE RÉGION DE LYON 
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TOP ULTRA LIGHT VESTE IMPER 
De Raidlight  159 €

Le Top Ultralight est une veste imperméable, respirante et stretch. 

Avec sa coupe ergonomique, elle vous procure tout le confort dont 

vous avez besoin lors de vos efforts. Cette veste a été conçue et déve-

loppée pour les pratiquants les plus exigeants. 

Disponible dans les magasins Au Vieux Campeur 

ou sur leur site internet www.auvieuxcampeur.fr

CLOUD FEMME E 15 
De On Running 129 €

La chaussure On running Cloud est idéale pour les routes et chemins 

tracés.  Cette chaussure vous offre de multiples avantages lors de 

vos courses. Sa semelle alvéolée vous assure un excellent amorti, 

une meilleure adhérence au sol et un meilleur déroulé du pied. Sans 

oublier sa tige en mesh aérée qui vous assure une évacuation de la 

transpiration, et un parfait maintien du pied pour toujours plus de 

confort.

Disponible dans les magasins Au Vieux Campeur 

ou sur leur site internet www.auvieuxcampeur.fr

GREENLAND WAX CIRE 
De Fjällraven 9.90 €

Cette cire a été conçue pour imperméabiliser et protéger des taches 

les vêtements en G-1000.

Elle vous permet d’adapter vos vêtements en fonctions des diffé-

rentes conditions météorologiques, afin de vous offrir une meilleure 

imperméabilité et une meilleure résistance. Elle assure ainsi la durée 

de vie de vos tissus. Composée de cire d’abeille et de paraffine, elle 

est en plus respectueuse de l’environnement.

Disponible dans les magasins Au Vieux Campeur 

ou sur leur site internet www.auvieuxcampeur.fr

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