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Le 30 novembre dernier, 
François Braud termine 3ème par équipe 
avec Jason Lamy-Chappuis 
du Team sprint de combiné nordique
Coupe du Monde de Kuusamo

MERCI 
FRANÇOIS !

HOM-
MAGE



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
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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 17h à 2h
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Eric FOURNIER 
Maire de Chamonix-Mont-Blanc
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Luc VERRIER
Président du Club des Sports de Chamonix

 L’hiver 2014/2015 est maintenant installé. 
Les grands événements sportifs sont 
inscrits dans les calendriers internationaux 
et comme vous allez pouvoir le parcourir 
dans les pages qui suivent, la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc vivra au rythme de 
la haute performance sportive dans une 
diversité de pratique qui est notre marque 
de fabrique, notre fierté. A ce titre, le retour 
du Kandahar le 20 février 2016, sera un 
élément fédérateur de toute la population 
sur les 15 mois qui nous séparent de cet 
événement et vous me voyez honoré de 
porter à vos côtés ce grand projet sportif.
Comment mieux exprimer ce lien qui nous 
unit lorsque le sport devient événement 
mondial, outil de promotion du territoire. 
Les athlètes de haut-niveau, enfants du 
pays, seront présents pour jouer à domicile 
sur plusieurs rendez-vous internationaux; 
Coupe d’Europe, finale de coupe d’Europe, 

pour ne citer que les plus emblématiques 
de cet hiver.
Ils mettent du cœur dans leur réussite, ils 
portent haut les couleurs de notre territoire, 
ils sont l’image de nos montagnes à 
l’extérieur; Alors, la Communauté de 
Communes Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc, l’Office du Tourisme de la Vallée, 
le Club des Sports de Chamonix, les 
partenaires économiques locaux, ont mis 
en synergie leurs forces pour positionner 
les athlètes de notre Vallée comme vecteur 
de communication de la marque ‘’Vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc’’ au travers du 
TEAM CHAMONIX.

Vous aurez l’occasion de retrouver chacun 
de nos athlètes majeurs régulièrement 
dans les outils de communication 
touristique de la Vallée que ce soit à 
l’échelle de nos communes, de notre 

région ou bien encore sur les grands 
événements mondiaux. Les partenaires 
de l’économie touristique local auront 
l’occasion d’associer leur attachement à la 
Vallée en unissant leur image à l’esprit du 
TEAM CHAMONIX, en invitant nos sportifs 
lors d’accueils ou de séminaires, le tout 
au bénéfice de ce qui nous rassemble : 
«Partager avec chaque visiteur, ce que 
nous avons de plus beau».

Ils sont, vous êtes, nous sommes le «TEAM 
CHAMONIX». Partageons avec nos hôtes 
un moment inoubliable de ce qui nous 
fait vibrer au quotidien, la performance 
sportive. n

 Nous tenons à remercier la Communauté 
de Communes de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc, qui malgré les difficultés de 
financement des collectivités, continue 
d’être un soutien fort du sport.  

Le sport dans la vallée de Chamonix, est 
une longue histoire de plus de 100 ans.
Dans cette longue histoire, il y a le ski et le 
Kandahar. 
A ce titre, la FFS et la FIS font confiance à 
Chamonix, avec le retour du Kandahar le 20 
février 2016, pour une descente de coupe 
du monde sur la « Verte des Houches ».
C’est une excellente nouvelle qui laisse 
présager un retour régulier de la vallée de 
Chamonix dans le sein des seins du grand 

cirque blanc. 
Prenons-nous à rêver, en 2016, il pourrait y 
avoir 3 chamoniards en course !

N’oublions pas les rendez-vous important 
de l’hiver avec :
La coupe d’Europe de slalom aux Planards 
les 2 et 3 janvier 2015.
Les championnats de France de ski 
alpinisme les 17 et 18 janvier 2015.
La finale de la coupe d’Europe de ski de 
fond du 13 au 15 mars 2015.

Dans ce numéro de Pulsations, nous 
parlons des athlètes avec la création du 
team des sportifs de haut-niveau de la 
vallée de Chamonix. Ce team est une 

excellente initiative de la communauté de 
communes, il permettra de fédérer tous 
les « champions » des sports outdoor, 
de les aider dans leurs projets sportifs 
et de faire la promotion de la destination 
touristique.

Enfin, il faut souligner l’excellent début 
de saison de notre équipe de hockey, qui 
ne quitte pas les avant-postes en Ligue 
Magnus.
Rendez-vous à la patinoire Richard Bozon 
pour soutenir les Chamois.

Bonne saison d’hiver à tous les sportifs de 
la vallée. n

UN HIVER 
PLEIN DE PEUF ?

Eric
Fournier 

Luc
Verrier
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ANTHO REMISE 
LES PLANCHES !
C’est avec beaucoup d’émotion que le Chamonix Ski Alpin Ra-
cing s’est réuni pour fêter la fin de carrière d’Anthony Obert.  
Tous ses fidèles supporters, sa famille et ses coachs étaient 
venus lui souhaiter bonne chance et bon vent pour sa nouvelle 
vie.  
Au sein des Equipes de France de Ski depuis la saison 2006 / 
2007, Antho a pris 26 départs de coupe du monde, décrochant 
2 top 20 en slalom à Alta Badia (Italie) et Adelboden (Suisse) 
et une magnifique 2ème place au classement général de la 
coupe d’Europe en 2010.
Les dernières années seront malheureusement marquées par des blessures (ligaments croisés) qui l’ont probablement préci-
pité prématurément vers la « sortie ». 
Le club et la ville de Chamonix sont fiers d’avoir pu apporter leur soutien à Antho et lui souhaitent le meilleur pour la suite.

CLÉMENT DUMONT 
EN PLEIN DANS LE 
MILLE !
Pour sa rentrée dans la cours des grands (seniors), Clément 
n’a pas tremblé, il a abattu les cibles comme il sait le faire. 
Grand par la taille et le talent, notre Chamoniard s’est invi-
té sur les podiums du SAMSE Biathlon Summer Tour avec 
les cadors de la discipline tel que Martin Fourcade, meilleur 
biathlète du monde la saison passée. 
Cela laisse présager un hiver fort en frissons...

UN COACH SOUS 
LES TROPIQUES   
Yann Gachet, coach de la section ski alpinisme est en mission 
dans l’archipel des Mascareignes depuis le mois d’Août dernier.  
En accord avec sa hiérarchie il s’est porté volontaire pour 
partir en outre-mer comme chauffeur du chef d’état-major 
inter armées des FAZSOI (Forces armées zone sud océan in-
dien) basé à St Denis sur l’Ile de la Réunion. En liste pour le 
meilleur job !
Sa mission dans l’océan Indien se termine et son retour dans 
la vallée est prévu début décembre juste le temps de s’accli-
mater au froid avant de reprendre les entrainements de ski 
alpinisme. 

PULS’
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FOOT TOUJOURS !
La section Foot de Chamonix  « victime » de son succès ? 
C’est sans doute l’effet cliquet de la coupe du monde du 
Brésil ou tout simplement la fascination pour le ballon rond 
qui a conduit les jeunes de la vallée vers le chemin du stade 
des Pèlerins. 
Le bilan est sans appel, les effectifs 2014/2015 ont aug-
mentés de 40%. 
Avis aux mécènes et partenaires !

NOS CHAMO-
NIARDS AFFUTÉS 
POUR L’HIVER.
Comme chaque été, au moment où une partie de la 
France est en congés, nos Bleus ont décollé pour le Qa-
tar afin d’y effectuer un stage de préparation physique 
intensif au fameux centre high-tech d’Aspire à Doha. 

Leur mission : supporter des charges de travail de « 
dingues » dans des chambres à hypoxie afin de simuler 
un séjour en altitude. Guillermo Fayed, « notre Gus », 
s’en est bien tiré, il apparait en forme pour la saison à 
venir. 
La bonne nouvelle, c’est que Blaise Giezendanner a fait 
partie du voyage dans le désert grâce à son intégration 
officielle au sein du groupe vitesse, il est venu gonfler 
le rang des athlètes.

UNE SAISON 
PRESQUE PAR-
FAITE !
Les 15-16 Novembre dernier Romain Desgranges notre 
grimpeur Chamoniard était à Kranj (SLO) pour la dernière 
étape de la Coupe du Monde. Il termine à la 7ème place et 
perd alors tout espoir de monter sur la boite du classement 
général…
Malgré cette contre-performance,  il réalise quand-même 
sa meilleure saison de coupe du Monde grâce à sa régula-
rité et sa détermination.
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 www.schoeffel.com

Retrouvez la collection  
Ski Schöffel chez 

SNELL SPORTS
104 rue Paccard  
à Chamonix 
04 50 53 02 17

1934 - 2014 : 80 ans  
de passion du magasin

FAITES PRENDRE 
DE L’ALTITUDE A 
VOS PAPILLES !
Les restaurants de Plan Joran (Grands Montets), La Berge-
rie de Planpraz (Brévent), l’Adret de la Flégère et le 3842 au 
Sommet de l’Aiguille du Midi (les restaurants de la SERAC) ont 
obtenu cet automne, le titre de Maître-Restaurateur.

Cette récompense répond à des critères de qualité très précis 
comme notamment : l’obligation de faire la cuisine sur place, 
l’achat exclusif de certains produits auprès d’artisans ou de PME 
indépendantes, le non-recours à des plats préparés, l’obligation 
de travailler avec des produits acquis majoritairement frais ou 
la diversification des plats proposés… Le titre de Maître-Res-
taurateur a été créé en 2007 pour valoriser la cuisine française 
traditionnelle et distinguer « l’excellence » des professionnels 
de la restauration.

NOUVEAUTÉ
Dur dur d’être une mascotte !
A Chamonix, être une mascotte c’est un vrai travail ! Le parc 
de loisirs de Chamonix a créé « Chamy », un castor, pour 
animer la vie du parc. Le Chamonix Hockey Club a lui aussi 
créé son « Chamy » ! Il s’agit cette fois d’un chamois dont la 
mission est de mettre l’ambiance à la patinoire. Tout au long 
de la saison d’hiver, Chamy offrira 500 palets au public lors 
des matchs à domicile et il permettra également de rempor-
ter des forfaits de ski.
Vous retrouverez dans ce numéro de Pulsations Magazine, 
« Chamy, le Chamois » en BD (page 28).

FUSALP, 
L’ÉLÉGANCE À LA 
FRANÇAISE.
Fusalp devient le partenaire officiel de la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc et réaffirme ainsi son ancrage dans l’univers 
du ski et son lien indéfectible avec les Alpes françaises.
« Nous sommes heureux et fiers de ce partenariat avec la 
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, qui incarne les valeurs 
d’authenticité et d’excellence que nous partageons. Nous ne 
pouvions rêver d’une plus belle association pour continuer à 
écrire l’histoire de Fusalp. » Indique Philippe Lacoste, pré-
sident de Fusalp.
Depuis 1952, Fusalp allie une silhouette unique, impliquant 
plaisir, esthétisme et performance.
En vente chez Sanglard à Chamonix.

UNE TAILLE 
DE PLUS POUR 
PLANETBOOTS !
Planetboots présente un concept novateur de distribution de 
chaussures dans lesquels sont proposées uniquement des 
marques de chaussures leaders sur le marché des adoles-
cents et âge moyen. Le magasin Chamoniard, situé rue Val-
lot, ouvrira ses portes après plusieurs mois de rénovation et 
d’agrandissement. C’est un magasin flambant neuf qui vous 
attend cet hiver à Chamonix ! 
En attendant, rendez-vous sur www.planetboots.com.
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MARDI 23 DÉCEMBRE : TROPHÉE DU SPORT 
Cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs Chamoniards. 

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM

VENDREDI 02 ET SAMEDI 03 JANVIER : COUPE D’EUROPE DE SKI ALPIN 

Les meilleurs slalomeurs seront présents sur la piste des Planards pour des courses en nocturnes exceptionnelles.

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM

MARDI 06 JANVIER : RELAIS DES CHAMOIS 

Un relais par deux en ski alpinisme. Sur la piste des Planards, un effort à faire ou à regarder.

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM

MERCREDI 07 ET JEUDI 08 JANVIER : SLALOM FIS 
Moins d’une semaine après la coupe d’Europe, sur le même tracé aura lieu une course FIS. Enjoy…

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JANVIER : CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI ALPINISME
Chamonix organise les championnats de France de ski alpinisme au Tour.

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM

DU SAMEDI 24 AU LUNDI 26 JANVIER : FREERIDE WORLD TOUR 

Le Freeride World Tour regroupe les meilleurs freeriders hommes et femmes du monde en ski et en snowboard.

INFOS : WWW.FREERIDEWORLDTOUR.COM

DIMANCHE 1ER FÉVRIER : U14 SLALOM – HOMMES
Après l’élite Européenne, place aux futurs champions de la discipline avec un slalom pour la catégorie U14.

Toujours sur le site des Planards.

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM

MERCREDI 11 FÉVRIER : RONDE NOCTURNE
Un relais à l’américaine mêlant pro et amateur pour une épreuve de ski de fond en nocturne. Un moment de partage 

et de convivialité à Argentière.

INFOS : WWW.RONDES-NOCTURNES-SAVOIEMONTBLANC.FR

DIMANCHE 15 FÉVRIER : GRAND PRIX DE LA VALLÉE
Compétition régionale de ski de fond. Les meilleurs skieurs Haut-Savoyards seront au rendez-vous à Chamonix, sur 

les pistes de la coupe d’Europe.

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM

SAMEDI 28 FÉVRIER : COUPE D’ARGENT U16 FILLES
Sur la piste des Planards,  LE lieu de slalom à Chamonix, ce sont les U16 Filles qui seront en piste.

Elles ont un objectif, accéder aux courses FIS. 

INFOS : WWW.CHAMONIXSPORT.COM
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Raquette d’arrivée aux Houches

L’épreuve phare de descente homme en France sur la 
mythique « Verte des Houches » verra s’affronter les ex-
perts de la vitesse le 20 février 2016.
Après un long travail de lobbying auprès de la FIS mené 
par la FFS et l’ensemble des acteurs locaux, 
La coupe du monde de ski reprendra ses quartiers aux 
Houches pour une épreuve de descente.

KAN-
DAHAR 
LE RETOUR !



FLEURON DU PATRIMOINE CHAMONIARD DEPUIS 1948, LE KANDAHAR 
N’EST PAS SEULEMENT UN ÉVÈNEMENT SPORTIF, IL EST ÉGALEMENT 
UN VECTEUR DE COMMUNICATION IMPORTANT ET UN OUTIL DE DÉVE-
LOPPEMENT POUR LE TERRITOIRE. 
Retrouvez les interviews croisées d’Eric Fournier, Président de la Communauté de Commune de la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc et Maire de Chamonix et Xavier Roseren, Maire des Houches.

 PULSATIONS : LE KANDAHAR REVIENT LE 20 FÉVRIER 
2016, QUEL EST VOTRE PREMIER SENTIMENT ?
Eric Fournier : C’est une énorme satisfaction 
de constater que la Vallée intéresse toujours 
la FIS ! Mais c’est aussi le résultat d’une mo-
bilisation forte et permanente.
Xavier Roseren : C’est une très bonne nou-
velle pour la Vallée et pour les Houches qui 
accueillent ce rendez-vous sportif majeur. 

PULS : PEUT-ON PARLER D’UN VÉRITABLE 
ATTACHEMENT DE LA POPULATION AU KAN-
DAHAR ?
EF : Quand je vois la mobilisation de tous les acteurs de la 
Vallée pour rendre possible cet accueil, nul doute qu’il y a 
un rapport passionné, voire passionnel.
XR : C’est certain, et cela concerne toutes les générations 
depuis 1948 !

PULS : LES IMPORTANTES RETOMBÉES MÉDIATIQUES 
SONT-ELLES UN ENJEU MAJEUR POUR LA VALLÉE ?

EF : L’avantage du Kandahar, c’est qu’il met en valeur 
aussi bien notre tradition sportive que notre attractivi-

té touristique : si la collectivité n’hésite pas, 
dans un moment compliqué, à consolider 
son appui financier, c’est bien parce qu’elle a 
conscience que les retombées seront là.
XR : Le Kandahar va mobiliser en effet le club 
des sports mais aussi l’office de tourisme qui 
dans sa stratégie de promotion du territoire 
doit se servir de ce rendez-vous mythique 
pour accroître encore la renommée de la Val-
lée.

PULS : DEPUIS LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI 
EN 1937, « LA VERTE DES HOUCHES » ET PLUS LAR-
GEMENT LE DOMAINE DES HOUCHES A BÉNÉFICIÉ DE 
NOMBREUX AMÉNAGEMENTS LIÉS AUX COMPÉTITIONS, 
PEUT-ON PARLER DU KANDAHAR COMME UN FACILITA-
TEUR D’INVESTISSEMENT ?
EF : Incontestablement. Nous avons d’ailleurs un projet 
très ambitieux de reconfiguration du domaine 

  LE KAN-
DAHAR : UNE MOBILI-
SATION COLLECTIVE, UN ENGAGE-
MENT DE LA COLLECTIVITÉ

IL Y A UN 
RAPPORT 

PASSIONNÉ, 
VOIRE 

PASSIONNEL.

Foule en liesse lors du Kandahar 2012
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Nouvelle Audi TT Coupé.
Relevez le défi.

Volkswagen Group France S.A. – RC Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. 
Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

Gamme Audi TT : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 4,2 - 7,5. Rejets de CO2 (g/km) : 110 - 220.

audi.jeanlain.com
Annecy - Seynod
04 50 69 26 66Just Drive it !

Just Drive it ! = Conduire, l’esprit libre !

Annemasse - Ville-La-Grand
04 50 43 24 80

Chambéry
04 79 68 33 34

Ferney-Voltaire
04 50 40 05 00

TT_APSP_V2.indd   1 24.11.2014   08:44:28

dévolu aux compétitions 
pour pouvoir éventuellement 
diversifier nos possibilités, 
au-delà de la descente, disci-
pline reine mais très disputée 
entre les stations !
XR : La collectivité est très 
impliquée pour maintenir 
l’attractivité du site : nous 
sommes en train de préciser 
le projet d’aménagement qui 
doit respecter trois aspects : 
nos capacités financières, les 
attentes de la FIS mais aussi 
les demandes de l’opérateur 
de remontées mécaniques.

PULS : L’ORGANISATION DU 
KANDAHAR EN PLEINE VA-
CANCES DE FÉVRIER SUSCITE 
DE NOMBREUSES INTER-
ROGATIONS, PENSEZ-VOUS 
ÊTRE EN MESURE DE FÉDÉ-
RER TOUS LES SOCIO-PROFESSIONNELS AUTOUR DE 
CETTE MANIFESTATION ?
EF : Il y a eu certaines inquiétudes assez légitimes, mais je 
crois que tout a été fait pour les apaiser.
XR : La date n’est pas optimale, mais la mobilisation de 

l’ensemble des partenaires 
doit nous garantir une orga-
nisation pleinement adaptée 
aux enjeux.

PULS : ENFIN, QUEL SERAIT VOTRE CALENDRIER DE 
COURSE IDÉAL POUR LES PROCHAINES SAISONS ? 
EF : Tout dépendra des travaux qui pourront être réalisés 
sur le site, mais la perspective d’accueillir une étape de la 
coupe du monde – alternativement descente ou épreuve 
technique - tous les deux ans semble crédible et bienve-
nue.
XR : Il est important de maintenir la Vallée dans le ca-
lendrier, à un rythme biennal ou triennal en fonction des 
perspectives offertes par la FIS : une discussion est en 
cours avec les partenaires pour ajuster au mieux les in-
vestissements nécessaires. n

GARANTIR UNE 
ORGANISATION 

PLEINEMENT 
ADAPTÉE AUX 

ENJEUX.

Saut du goulet

Intervention des ESF de la Vallée pour damer l’aire d’arrivée
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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 POSTE DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE, LE NOUVEAU DIRECTEUR DE 
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL, NICOLAS DUROCHAT NOUS 
LIVRE SA VISION DU KANDAHAR AVANT DE PLONGER DANS LE CONCRET 
DE L’ORGANISATION.

 PULSATIONS : NICOLAS, PEUX-TU TE PRÉSENTER RA-
PIDEMENT ?
Nicolas Durochat : Titulaire d’une maîtrise en affaires in-
ternationales, spécialisé en marketing des services, j’ai 
commercialisé de l’immobilier de loisirs 
en Espagne, puis dirigé pendant trois ans 
l’Office de Tourisme de Savoie Grand Re-
vard avant de prendre la direction adjointe 
puis la direction générale de l’Office de 
Tourisme d’Aix les Bains. Cette dernière 
expérience m’a permis de maîtriser la ges-
tion d’équipements touristiques (camping, 
centre des congrès, théâtre) et de mesu-
rer toute l’importance d’une politique évé-
nementielle forte au service de l’image et 
de la dynamisation du remplissage d’une 
destination en complément d’une action 
marketing soutenue tant au niveau du numérique que du 
commercial.

PULS : QUE REPRÉSENTE POUR TOI LE KANDAHAR ?
ND : Même si cela a été à un petit niveau, j’ai pratiqué le ski 
pendant 8 ans en compétition et cela reste ma principale 
passion. Au même titre que d’autres épreuves mythiques, 
le Kandahar fait partie de l’histoire du ski et doit s’inscrire 
dans son avenir. Vivre cette aventure en tant que directeur 
de l’Office de Tourisme de la vallée de Chamonix, est un 
rêve que je n’osais espérer !

PULS : PENSES-TU QUE L’ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF SOIT 
TOUJOURS UN BON SUPPORT DE COMMUNICATION TOU-
RISTIQUE ?
ND : L’événementiel sportif est bien évidement un excellent 
support de dynamisation d’une politique touristique tant 

en termes de remplissage que de communication. Il per-
met d’une part de porter une offre de destination, d’autre 
part, de véhiculer des valeurs d’excellence. Toutefois, il 
faut être vigilant à ce que la politique événementielle serve 

au plus près nos problématiques de rem-
plissage en positionnant les manifestations 
sur des périodes de plus faible remplis-
sage. A ce titre, le Kandahar sera une ex-
ception en 2016 mais si c’est le prix à payer 
pour le conserver, il fallait le faire !

PULS : QUEL EST L’IMPACT D’UNE COUPE 
DU MONDE SUR LA NOTORIÉTÉ D’UNE 
STATION ?
ND : Les retombées directes d’une coupe 
du monde sont difficiles à évaluer, mais on 
ne prend pas trop de risques à dire qu’elles 

restent majeures tout simplement quand on ajoute l’au-
dimat du direct TV, la couverture de la presse sportive 
mondiale et de plus en plus de la presse généraliste, sans 
compter maintenant le « buzz » sur internet avec les blogs 
et les réseaux sociaux. En plus, j’ai le sentiment que le 
Kandahar bénéficie d’un coefficient affectif fort de la part 
du public, ce qui devrait augmenter d’autant l’impact mé-
dias. A nous tous de surfer sur cette manifestation pour 
l’exploiter au mieux comme un réel support de notoriété. 
Ce qui est sûr, c’est que nous en ferons également notre 
principale plateforme de relations publiques en invitant 
nos réseaux de commercialisation, nos journalistes tou-
risme, nos prescripteurs d’information et nos partenaires 
médias…

PULS : LES ANIMATIONS EXTRA-SPORTIVES LIÉES À 
L’ÉVÉNEMENT DOIVENT-ELLES DOPER L’ANIMATION HI-
VERNALE DE LA VALLÉE ?
ND : L’animation d’une destination offre le double avan-
tage de participer à la construction de l’image et de fa-
voriser la fidélisation, voire de donner des occasions de 
revenir plusieurs fois dans la saison. Toute initiative au 
service de l’animation permet de faire « pétiller » toujours 
plus une destination pour le plus grand bonheur de nos 
visiteurs et de nos habitants. n

LE KANDAHAR 
FAIT PARTIE 

DE L’HISTOIRE 
DU SKI ET DOIT 

S’INSCRIRE 
DANS SON 

AVENIR.

UN ŒIL 
NOUVEAU SUR 
L’ÉVÉNEMENTIEL CHAMONIARD

Remise des prix Place du Mont-Blanc

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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Entraînement en salle

 solutions de téléphonie  
globales pour les entreprises

Votre agence locale : 85 route de Thonon - 74800 Amancy

Tél. 09 73 310 250 - www.gedistelecom.com
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FIXE - MOBILE - INTERNET & COMMUNICATIONS UNIFÉES

OPTIMISATION ET PERFORMANCE,

UNE ÉQUIPE AFFUTÉE  
POUR VOUS  

ACCOMPAGNER !

L’agence GEDIS TELECOM de Haute-Savoie soutient  
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IRRÉSISTIBLES À DOMICILE ET CONQUÉRANTS À L’EXTÉRIEUR, LES 
CHAMOIS « VERSION 2014/2015 » SEMBLENT SÉDUIRE BON NOMBRE 
D’ENTRE NOUS !

 Après une première partie de saison remarquable et 
remarquée, le Chamonix Hockey Club se retrouve dans 
le groupe de tête du Championnat de France élite. Solide 
défensivement, à l’image d’un Clément Fouquerel décisif 
dans les cages, et présentant de réelles forces offensives, 
l’équipe fanion du club centenaire s’est (de nouveau) af-
firmée comme un prétendant sérieux au Top 4 de Ligue 
Magnus.
Après une qualification en demi-finale des playoffs en 
2012 et une finale de Coupe de la Ligue la saison dernière, 
les Chamoniards sont-ils capables d’aller encore plus loin 
? Pour répondre à cette question, Pulsations Magazine a 
sondé pour vous…

Clément Masson (attaquant #3) : 
« J’espère qu’on ira le plus loin possible, jusqu’en Finale, 
qu’on ira chercher le titre. On ne joue pas seulement pour 
le plaisir, il y a la compétition aussi ! Il faut qu’on confirme 
notre bon début de saison, le chemin est encore long ».

Stéphane Gros (coach du CHC) : 
« L’objectif pour nous est de terminer dans le TOP 4. Nous 
allons également tout faire pour aller chercher notre 
ticket pour les quarts de finale de Playoffs. Les joueurs 
devront garder cette attitude conquérante. Enfin, le sou-
tien du public joue beaucoup, avec ça, les joueurs ne lâ-
cheront rien ».

Benoît Serre (partenaire - Société France Echafaudage) : 
« J’imagine que Les Chamois ont tout à fait les capacités 
de finir dans le TOP 3, à la fin de la saison régulière. Et 
pourquoi pas, décrocher la 1/2 finale des Playoffs, voir LA 
finale. Ils ont réussi à battre Grenoble leader au classe-
ment et vu ce qu’ils font depuis ce début de saison, c’est 
plus que possible ».

Sébastien Voinot (journaliste - Radio Mont-Blanc) : 
« J’espère qu’ils feront encore mieux que l’an passé. Il n’y 
a pas de raisons que cela ne fonctionne pas, depuis que 
Stéphane Gros est coach, ils ne font que progresser. Qui 
sait ? A nous un podium en Ligue Magnus... Cela ne dé-
pend que d’eux ».

Ludovic Collet (speaker officiel - Société Comm’Unic) : 
« Pour moi, ils iront en Finale ! On a une très belle équipe, 
homogène. Qu’ils continuent à croire en leurs capacités 
et ils iront au bout. S’ils règlent les derniers petits flotte-
ments ils réussiront ». n

JUSQU’OÙ 

IRONT-ILS ?
Masson qui échappe à une mise en 

échec d’un Spinalien.



2
6HOC-

KEY
SHOP-
PING

2
7



REPOR-
TAGE

2
92

8POR-
TRAITS          A VISAGE 
DÉCOUVERT

arine voit le jour en octobre 2001. Toute petite déjà, 
cette demoiselle est une boule d’énergie. Dès le 
début, elle porte un intérêt marqué pour toutes les 

activités physiques qu’elle découvre.
Très jeune, elle pratique une multitude de sports : ski al-
pin, ski de fond, patin à glace, natation, randonnée, danse, 
gymnastique, équitation...

A partir de 6 ans, elle intègre le club de la Multiglisse aux 
Houches et découvre le saut à ski. Au cours de sa 3ème 
saison, elle manifeste une attention de plus en plus vive 
pour cette discipline qui devient véritablement son violon 
d’Ingres et ses parents décident alors, en accord avec le 
président Jean Martin et les entraîneurs Christophe Fada 
et Seb Mansart, de l’inscrire au club de saut des Houches. 
Cette passion ne faiblira pas, bien au contraire... 

Licenciée au club des sports de Chamonix depuis 
quelques années maintenant, son entrai-
neur Pierre-Emmanuel Robe, la porte 
au pinacle, il ne tarit pas d’éloges à son 
égard, « bosseuse, volontaire, enjouée, 
assidue aux entrainements », cette petite 
frôle la perfection !
Sa timidité et sa discrétion du début, 
laissent place à une incroyable détermi-
nation et une volonté de réussir hors du 
commun. 

Surnommée « Miss Sourire » sur le circuit, ce sobriquet 
résume bien son caractère…

Membre du Comité Régional de Ski du Mont-Blanc depuis 
l’été dernier, Marine, réalise des progrès considérables, 
reflets évident de son travail mais également de l’étendue 
de son potentiel (elle remporte tous les concours auxquels 
elle a participé).

Pour peaufiner sa technique, elle s’inspire des meilleurs 
en passant son temps libre à regarder les retransmissions 
des compétitions internationales de saut ou les vidéos de 
ses sauteurs préférés (Coline Mattel, Sarah Hendrickson, 
Vincent Descombes-Sevoie...).

Une chose est certaine, la relève est assurée, les cadors 
de la discipline n’ont qu’à bien se tenir. n

DU HAUT DE SES 13 ANS MARINE BRESSAND NOUS DÉVOILE SA PER-
SONNALITÉ ET SES SECRETS QUI LUI ONT PERMIS DE PRENDRE DU GA-
LON ET FAIRE FLÈCHE DE TOUT BOIS AU FIL DU TEMPS…

CETTE DISCIPLINE 
DEVIENT SON 

VIOLON D’INGRES

Miss Sourire sur le podium



DES SPORTIFS, 
UN TERRITOIRE, 
UNE AMBITION. 

DOS-
SIER

Le TEAM CHAMONIX-MONT-BLANC, composé 
des meilleurs performeurs de notre territoire a pour mission de renforcer l’objectif de promo-
tion d’une destination emblématique : LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, c’est le projet 
sur lequel tous les acteurs ce sont entendus. Il est à la hauteur de notre ambition.Présentation du Team Chamonix

lors de la Coupe du Monde d’Escalade



CHAMONIX, 
UNE CULTURE 
SPORTIVE 
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  Fêtons ensemble 80 ans de passion, du magasin Snell Sports!
                     104 rue du Dr Paccard   -   74400 Chamonix   -   Ouvert 7j/7   -   04 50 53 02 17
                www.cham3s.com   -   snell@cham3s.com  - http://snellsports.wix.com/snell-sports  

© David Ravanel
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LA VALLÉE DU MONT-BLANC N’A CESSÉ D’ÊTRE LE THÉÂTRE D’EXPLOITS 
SPORTIFS EN TOUT GENRE. PREUVES À L’APPUI.

 1786,  Jacques BALMAT et Michel Gabriel PACCARD 
montent sur le toit de l’Europe.

1924,  Chamonix accueille les 1ers Jeux Olympiques 
d’hiver de l’histoire.

1937,   Les championnats du monde de ski alpin sont 
une réussite pour la vallée.

1938,   James COUTTET, l’enfant du pays devient cham-
pion du monde de descente à l’âge de 16 et demi. 
En 1948, à Saint-Moritz (SUI), il remporte 2 mé-
dailles olympiques, l’argent en 
slalom et le bronze en combiné.

1962,  Chamonix organise pour la se-
conde fois les championnats du 
monde de ski alpin.

  Sur la piste des Bossons, 
Charles BOZON brille comme 
une étoile, il est sacré cham-
pion du monde de slalom spé-
cial. Depuis, une piste mythique 
porte son nom sur le domaine du Brévent.

1964,   François BONLIEU, le petit prince du ski rem-
porte l’or olympique en slalom géant à Innsbruck 
(AUT). Il est le 1er champion olympique Chamo-
niard. 

1991,  Philippe BOZON est le 1er Français à jouer en 
NHL (Ligue Nationale de Hockey Nord-Améri-
caine).

1998,  Karine RUBY, notre joyau du snowboard entre 
dans l’histoire en devenant à 20 ans, la 1ère 
championne olympique de sa spécialité, aux JO 
de Nagano.  Elle décroche la médaille d’argent à 
Salt Lake City en 2002.

Alpinisme, escalade, freeride, hockey, ski alpin, ski nor-
dique, snowboard autant de disciplines qui ont fait et 
qui font encore aujourd’hui, la notoriété de Chamonix.
Les auteurs de ces exploits, des hommes et des 
femmes, des athlètes, des sportifs talentueux.

Formés dès le plus jeune âge dans les clubs sportifs de 
la vallée, ils bénéficient de l’expertise des entraineurs, 
de la mise à disposition des infrastructures sportives et 

de l’appui de la collectivité.

La ville de Chamonix-Mont-Blanc 
grâce à sa politique sportive vient en 
aide depuis de nombreuses années à 
ces sportifs tout au long de leur car-
rière dans le haut-niveau.

Ces sportifs participent au rayonne-
ment de la vallée au niveau régional, 
national et international et au-delà de 

leurs résultats, ils sont des ambassadeurs de marque 
en étant vecteur de communication pour Chamonix.

LES NOUVEAUX ENJEUX POUR LES ATHLÈTES ET LA 
COLLECTIVITÉ.

Dans un contexte où l’on parle de globalisation, il ne 
s’agit plus uniquement d’un accompagnement pure-
ment financier, où chacun s’entraine dans son coin en 
ne pensant qu’à lui, sans prendre le temps de s’intéres-
ser à ses homologues sportifs Chamoniards.

La collectivité s’est rapidement rendue compte que ses 
attentes ainsi que celles de ses sportifs 

CES SPORTIFS 
PARTICIPENT AU 

RAYONNEMENT DE 
LA VALLÉE

Jonas dans le portillon de départ

Karine Ruby,
1ère championne Olympique

en snowboard
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 avaient changé.
Ces derniers sont demandeurs d’une mutualisation de 
moyens (financiers, humains, logistiques…), d’échanges 
entre eux, de partage d’expérience, de transmission de 
savoir des plus confirmés vers les plus jeunes, en clair, 
d’un accompagnement adéquat.

De son côté, la collectivité souhaite accentuer davan-
tage la promotion de la destination  au 
travers de ses ambassadeurs les plus 
fidèles, ses sportifs (production de conte-
nu, vidéos, photos, actions de promo-
tion…).

Un dénominateur commun les ras-
semble, la fierté de représenter un terri-
toire, une vallée, une destination unique : 
CHAMONIX.

LES FONDEMENTS 
DU TEAM CHAMONIX.

Il rassemble au sein d’une même 
équipe les athlètes soutenus par la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc.
Cette création d’équipe s’inscrit dans le cadre de la po-
litique d’accompagnement actif des sportifs de haut-ni-
veau mise en œuvre par la Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Le Team Chamonix-Mont-Blanc est composé de spor-
tifs confirmés qui représentent dans les plus grandes 
compétitions internationales les couleurs de notre ter-
ritoire.

En complément, viennent s’ajouter les athlètes de ni-
veau international en devenir, ayant à la fois un fort 
potentiel en matière de communication et au niveau 
sportif. 

L’équipe est multisports et reflète la diversité des sports 
outdoor pratiqués dans le massif du Mont-Blanc.
L’ensemble des athlètes entretien un lien puissant avec 
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc comme lieu de vie, 
et d’entrainement.

TÉMOIGNAGES

Marie-Noëlle FLEURY vice-présidente de la Com-
munauté de Commune de la Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc en charge des sports

CHAMONIX, UN NOM QUI FAIT RÊVER !

Un territoire hors du commun qui s’im-
pose à chacun : habitants, jeunes spor-
tifs, ou touristes. 
C’est au sein de ce terrain de jeu d’ex-
ception que de jeunes sportifs évoluent 
dans plusieurs disciplines. 
Athlètes ainsi devenus ils parcourent le 
monde pour se confronter aux meilleurs.

Si la ville de Chamonix les accompagne 
depuis de nombreuses années, l’idée 
qu’ils promotionnent leur territoire était 
la vision de Fabienne Bozon-Ravanel, 
conseillère.
Le Team de la communauté de commune 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc est 

né cette année lors de la finale de la Coupe du Monde 
d’escalade, place du Mont-Blanc.

Il représente un regroupement d’athlètes ayant grandis 
au cœur de ce territoire.
Ces champions sont reconnus par les habitants de leur 
vallée, soutenus par les socioprofessionnels et forts de 
cette synergie, portent avec enthousiasme et conviction 
les couleurs qu’ils aiment.
Nous sommes fiers que nos champions soient nos 
porte-drapeaux. 
Comme leurs illustres aînés, ils véhiculent en France 
comme dans les pays étrangers la joie qu’ils ont de 
vivre dans cette Vallée et de ce que celle-ci leur ap-
porte, goûter aux  multiples plaisirs de cet environne-
ment grandiose et côtoyer les âmes qui y vivent qu’elles 
soient de racines locales ou tombées amoureuses des 
lieux.

Bonne saison à nos sportifs et que Chamonix soit 
porté au plus haut ! 

FIERTÉ DE 
REPRÉSENTER 

UN TERRITOIRE, 
UNE VALLÉE,

UNE 
DESTINATION 

UNIQUE !

Aurélien Ducroz sur fond panoramique



NOUS SOMMES 
FIERS QUE NOS 
CHAMPIONS 

SOIENT 
NOS PORTE-
DRAPEAUX
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www.auvieuxcampeur.fr

“Symbole du choix, du conseil et du prix”

Carte Cadeau
www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg 
Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)

Carte Bon-achat-OK.indd   1 30/10/12   17:10

Soyez certain de faire plaisir en 
offrant ce choix avec notre carte 
« cadeau » utilisable en boutique 
ou sur notre site Internet.

10 % de remise 
sur certains achats et parfois mieux… 
Comme par exemple 15 % de remise, 
sur le matériel de montagne (famille 
21)…c’est possible avec la Carte Club 
Au Vieux Campeur.

Carte Club

Avec notre application pour tablettes, 
retrouvez l’intégralité des 5 Tomes de notre 
catalogue et consultez en permanence plus 
de 3 000 pages de produits qui vous passionnent.

AVC_Pulsations Magazine 210x297 mm.indd   1 20/11/14   10:23

 Fabienne BOZON-RAVANEL conseillère municipale 
en charge des sportifs de haut-niveau. 

Construit en concertation avec les sportifs, les respon-
sables du suivi des athlètes de haut niveau et le Club 
des sports de Chamonix Mont-Blanc, l’équipe du Team 
Chamonix Mont Blanc s’est fixée plusieurs objectifs.

En regroupant nos champions au sein d’une même 
équipe « Vallée de Chamonix », nous souhaitons opti-
miser cette action : 
•  En accompagnant nos sportifs en leur appor-

tant un soutien et un support correspondant aux 
besoins du haut niveau.

•  En renforçant les liens entre les athlètes, les 
habitants, le mouvement sportif et tous les acteurs 
de la Vallée de Chamonix, en nous appuyant sur les 
valeurs humaines qu’incarnent nos sportifs. 

•  En faisant en sorte que les athlètes qui pra-
tiquent une grande diversité de sports de montagne 
hiver et été, deviennent les ambassadeurs de notre 
destination Chamonix  et de sa culture sportive en 
France et à l’International. 

•  En créant une véritable dynamique associant 
les acteurs économiques, sportifs et territoriaux 
de notre Vallée autour d’un soutien à une équipe 
d’athlètes dans une logique de partenariat ga-
gnant-gagnant.

Le challenge est important, arriver à ce que la collec-
tivité, l’Office du Tourisme et la Compagnie du Mont-
Blanc convergent vers le même point : placer le sportif 
au cœur de notre communication, de notre destination 
vacances.
Nous comptons sur l’énergie positive de chacun des 
athlètes du Team actuel et à venir, car nous savons que 
le sport apporte ces valeurs essentielles que sont la 
ténacité, le courage et l’esprit d’équipe. Nous croyons 
fortement à ce projet qui nous distingue,  c’est un vrai 
challenge qui nous anime, nous formons une véritable 
équipe!
Bonne chance à tous nos sportifs qu’ils réalisent leurs 
vœux les plus chers.

Luc VERRIER président du Club des Sports de Chamo-
nix

La vallée de Chamonix a la chance de compter de nom-
breux sportifs de haut-niveau, ce qui est original pour 
une communauté de montagne, issus de disciplines 
différentes. 

Des champions membres des équipes de France, mais 
aussi des athlètes emblématiques de sports peu fédé-
rés dans lesquels la notion d’équipe nationale n’existe 
pas.
Skieurs alpins, nordiques, freeriders, vététistes, grim-
peurs, traileurs, tous se retrouvent pour promouvoir 
leur vallée. 
Pour les aider, ce team rassemblera des partenaires 
économiques dont le but commun, est la promotion 
d’une destination unique, propice aux sports outdoor.

Le Team doit permettre à ces athlètes qui nous font 
vibrer tout au long de l’année, de réaliser leurs rêves 
sportifs, et nous leur souhaitons beaucoup de réus-
site. n

Blaise Giezendanner
lors des championnats de France de Méribel

Victoire de Romain Desgranges 
au championnat de France  

de Niort
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LATUILLIERE Enora : Biathlon

BRAUD François : Combiné Nordique

CHARLET Jonathan : Snowboard Freeride

DEVILLAZ Sacha : Trail Running

AMAFROI-BROISAT Cédric : Handiski

BRICHEUX Jordan : Ski Freeride

DESCOMBES-SEVOIE Vincent : 

DEVOUASSOUX Jonas : Skicross

ARMAND Camille : Snowboard Freeride

CHARLET Christophe : 

DESGRANGES Romain : Escalade

Snowboard 
Freeride

Saut 
Spécial
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Votre Spécialiste Vente et Location de Ski nordique, Ski alpinisme, Ski alpin & Trail

Chamonix : 53 galerie Alpina / 04 50 53 02 49 
magasin.chamonix@ravanel-sportshop.com

Les Praz : au pied du téléphérique de la Flégère / 04 50 53 56 98 www.ravanel-sportshop.com 

DUCROZ Aurélien : Ski Freeride 

FAYED Guillermo : Ski Alpin

SLEMETT Léo : Ski Freeride

VERRIER Camille : Ski Alpin

DUMONT Clément : Biathlon

GIEZENDANNER Blaise : Ski Alpin

TARANTOLA Damien : Ski de Fond

WIBAULT Mathias : Ski de Fond

FAVRET Sam : Ski Freeride

LAFARGE Geoffrey : Combiné Nordique

VERRIER Benjamin : VTT
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AURÉLIEN, EST L’EXEMPLE MÊME DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ DU 
TEAM. SON AURA NATURELLE A FAIT DE LUI LA « FIGURE DE PROUE » 
DE CETTE JEUNE ÉQUIPE.
IL EST UN PEU LE « PAPA » DU TEAM, PRÊT À PARTAGER SON EXPÉ-
RIENCE AVEC LES JEUNES TALENTS DE L’ÉQUIPE NOTAMMENT AVEC 
LÉO SLEMETT, QUI SUIT SES TRACES SUR LE FREERIDE WORLD TOUR.

 Aurélien intègre l’équipe de France de saut à ski en 1997. 
Il y restera durant cinq ans. Puis, en  2002 il s’oriente vers 
le Freeride.
En 2009, il devient champion du monde de ski freeride, il 
récidive en 2011 puis se lance dans une carrière de naviga-
teur, avec comme objectif principal de participer au Vendée 
Globe.
 
Léo, tout comme Aurélien, a débuté en ski 
alpin « racing », pour se tourner finalement 
vers le ski freeride.
Lors de sa saison 2010/11, il réalise de belles 
performances sur le FWT Junior qui lui per-
mettent de participer au Freeride World Qua-
lifier et ainsi terminer 3ème du Classement 
général. L’année dernière, il remporte le 
FWQ et valide ton ticket pour la saison à venir 
sur le FWT.
 
Ils rident les mêmes pentes, ils se croisent 
sur certaines épreuves du circuit.
Nous sommes curieux d’en savoir plus…

PULSATIONS : VOUS VOUS CONNAISSEZ DEPUIS LONG-
TEMPS ?
Aurélien DUCROZ : Je connais Léo depuis qu’il a 12 ans je 
pense.
J’ai suivi son parcours et sa progression depuis cet âge-là.
Léo SLEMETT : Selon mes souvenirs, ma rencontre avec 
Aurélien remonte à la première édition du Kid Contest des 
Houches en 2002 (LHKC), évènement sur lequel Aurélien 

était parrain.

PULS : QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
L’UN SUR L’AUTRE ?
A.D : Léo est un athlète unique depuis que 
je le connais, il sait ce qu’il veut et sait se 
donner les moyens d’y arriver, il est sé-
rieux, déterminé et doué en plus !
Il est rare de rencontrer des jeunes de son 
âge avec une telle maturité, un tel profes-
sionnalisme.
L.S : Aurélien est pour moi l’exemple d’une 
carrière pleinement réussie. Je m’en ins-

pire beaucoup et j’aimerais avoir le même parcours et 
pourquoi-pas le même palmarès.

PULS : ETES-VOUS EN RELATION ? 
A.D : Oui nous échangeons assez régulièrement, sur ses 
projets, sur les miens mais aussi autour d’idées com-
munes. J’essaie de lui transmettre mon expérience et à 
l’inverse je m’enrichis de sa vision (plus jeune), de son ski 
et de ses idées.
L.S : Il m’arrive de le contacter pour avoir son avis sur cer-
tains de mes choix. Il est toujours de bon conseil quand je 
lui expose mes nouveaux projets. 

PULS : C’EST EN QUELQUE SORTE LE PASSAGE DE TÉ-
MOIN D’UNE GÉNÉRATION À L’AUTRE.
A.D : En quelque sorte mais les choses se font naturelle-
ment, je suis fier de pouvoir l’aider, fier de le voir progres-
ser, s’épanouir et réussir!!!
L.S : J’espère avoir autant de réussite qu’Aurélien. 

INTERVIEW CROISÉE AURÉLIEN 
DUCROZ-LÉO 
SLEMETTC H A M O N I X  M O N T- B L A N C

Cuisine savoyarde
  face au Mont-Blanc

04 50 55 34 88
www.flegere-restaurant.com

À l’arrivée du téléphérique de la Flégère
Altitude 1913m

Tous nos restaurants ont le titre officiel de Maître Restaurateur 

Cuisine raffinée
   dans les Mélèzes

04 50 54 05 77
www.planjoran-restaurant.com

Accès par la télécabine de Plan Joran
Altitude 1923m

Cuisine au feu de bois
  dans un panorama grandiose

04 50 53 05 42
www.bergerie-restaurant.com

À l’arrivée du téléphérique de Plan-Praz
Altitude 2000m

Restaurant de produits locaux
   l’un des plus hauts d’Europe

04 50 55 82 23
www.aiguilledumidi-restaurant.com

Au sommet de l’Aiguille du Midi
Altitude 3842m

MA RENCONTRE 
AVEC AURÉLIEN 

REMONTE À 
LA PREMIÈRE 

ÉDITION DU KID 
CONTEST DES 

HOUCHES

Léo Slemett,
en apnée de poudreuse
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 PULS : AURÉLIEN, QUELS SONT LES CONSEILS QUE TU 
PEUX APPORTER À LÉO POUR LA SUITE DE SA CARRIÈRE ?
A.D : La seule chose que je peux lui conseiller, c’est de ne 
pas vouloir aller trop vite, il faut laisser le fruit murir!!!

PULS : LÉO, JE PENSE QU’AURÉLIEN A ÉTÉ ET RESTE 
UN EXEMPLE POUR TOI, QUELS SONT LES FAITS MAR-
QUANTS DE SA CARRIÈRE QUI ONT EU LE PLUS D’IN-
FLUENCE SUR LA TIENNE ?
- 2 titres de champion de monde.
-  3 victoires de l’Xtreme de Verbier dont deux 

auxquelles j’assistais
-  Plus de 10 ans de carrière de haut-niveau 

avec une belle image.

PULS : VOS SPOTS FAVORIS ? SI VOUS VOULEZ BIEN LES 
DIVULGUER ÉVIDEMMENT ?
A.D : Nos spots fétiches sont nombreux, nous avons la 
chance à Chamonix de bénéficier de toutes les expositions, 
toutes les altitudes et d’avoir des infrastructures uniques 
qui offrent d’énormes possibilités, donc notre spot fétiche 
est Chamonix dans sa globalité.
L.S : Chamonix! J’ai la chance d’évoluer dans l’un des en-
droits les plus riches du monde pour le freeski et je le di-

vulgue en étant loin d’avoir tout parcouru ! 

PULS : VOS PROJETS POUR CET HIVER ?
A.D : j’aurais la chance de courir aux côtés 
de Léo et Jordan à Chamonix pour l’ouver-
ture du FWT ensuite je passerais directe-
ment à la Finale à Verbier, où j’espère bien 
retrouver nos deux jeunes talents pour 
leurs premières sur le mythique Bec des 
Rosses.
Sinon pour moi l’hiver sera essentielle-
ment à Chamonix avec plusieurs projets 
vidéos :

Cham’lines saison 2 : après le succès de la saison 1, 
Cham’lines revient avec des nouveautés et de nouvelles 
lignes mythiques à Chamonix à partir de Janvier 2015.

Home : un film 100% Free-ride, 100% Chamonix, qui aura 
pour vocation de faire la tournée des festivals de ski et de 
montagne à l’automne 2015.

Chamonix Expérience : Une autre série, dans laquelle je 
m’entoure d’une personnalité de Chamonix pour partager 
une soirée en montagne. L’occasion pour nous d’échanger 
sur nos expériences et notre attachement à cet univers al-
pin. Le lendemain place à l’action et à la découverte d’un 
des superbes terrains de jeu qu’offre la vallée de Chamo-
nix, le tout immortalisé dans un petit documentaire de 13 
minutes. 

JE SUIS FIER 
DE POUVOIR 
L’AIDER, FIER 
DE LE VOIR 

PROGRESSER, 
S’ÉPANOUIR ET 

RÉUSSIR!!!

Aurélien Ducroz, aérien !

Grab pour Léo

ALLIANZ – ERIC GIEZENDANNER

Un professionnel à vos côtés depuis 25 ans,
Eric GIEZENDANNER, Agent Général ALLIANZ
vous trouvera la solution pour tous vos besoins
en assurances. Côté sportif, pratiquez tous les
sports en toute tranquillité, tout au long de
l’année. Les secours en Montagne ne sont pas
gratuits, Eric Giezendanner vous propose la
carte « AssurSport» pour seulement 5€ par jour,
ou 49.99€ pour toute l’année. Il offre même
une carte pour toute la famille pour 105,60€
par an. Téléphonez au + 33 4 50 55 82 76
pour toutes questions et souscriptions.

ALLIANZ - ERIC GIEZENDANNER

Whatever your insurance needs, Allianz Insurance,
Eric Giezendanner, has the solution. They have been
established for more than 25 years in Chamonix,
and have invaluable experience. From a sporting
perspective, the agency offers multi sport worldwide
insurance with the AssurSport card. Mountain rescue
services in Chamonix are not free and this product
offers the best cover available for only €5 per day
or €49.99 per annum. They also offer a family card
for only 105.60 per year. One phone call will
ensure your piece of mind and avoid any cost on
your part if you have an accident.

infos sur la station resort information

VALLEY •  ACCOMMODATION •  TRANSPORT •  USEFUL INFORMATION

Assurances Allianz Eric Giezendanner :
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LES SECOURS EN MONTAGNE NE SONT PAS GRATUITS

MOUNTAIN RESCUE SERVICES ARE NOT FREE
Pratiquez les sports bien assuré dans le monde entier

Worldwide Sports insurance whatever your sport, wherever you practise it

2,75 € par jour / per day

49,99 € par an / per year

105,60 € carte familial par an
                         annual family card

262 rue Dr PACCARD, 74400, CHAMONIX MONT BLANC
Tel: 04 50 55 82 76  Mob: 06 09 05 41 43
Email: giezend@agents.allianz.fr
www.allianz.fr/giezendanner
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Entrez dans l’ère 
de l’internet mobile...

www.maisondunet.com

SITE INTERNET        E-COMMERCE        MOBILE         04.50.25.57.87

NOUS VOUS OFFRONS LE DÉCOR...
... À VOUS D’INVENTER 
VOS VACANCES !

NEXITY CHAMONIX
80, rue Helbronner
74 400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. : 04 50 55 33 00 - Fax :04 50 55 33 09
Réservez en ligne sur www.nexity.fr www.nexity.fr
NEXITY LAMY - SAS au capital de 219 388 000 euros - Siège social : 10-12 rue Marc Bloch 92110 CLICHY - Siren 487 530 099 R.C.S Nanterre - Carte professionnelle : Transaction, Gestion et Prestations Touristiques n° 
10.92.N983 délivrée par la Préfecture des Hauts de Seine - Garanties Financières : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « SOCAMAB » : 128 rue La Boétie 75008 Paris. © Nexity - 11/2012

VENDRE   ACHETER   LOUER   GÉRER

 Nous avons tourné l’hiver dernier les 2 premiers épi-
sodes avec Stéphane Dan et Sam Beauget qui seront diffu-
sés en Décembre à la TV.
L’idée est de tourner 3 nouveaux épisodes cet hiver avec 
des invités toujours plus intéressants et passionnés.

L.S : Côté compétition, de belles échéances m’attendent 
avec les circuits du Freeride World Tour et quelques étapes 
du Freeride World Qualifier. C’est un nouveau départ pour 
moi aux côtés de mes amis Jordan Bricheux 
et Camille Armand et une continuité du 
travail que j’ai réalisé avec mon entraineur 
Greg Liscot au sein de la structure du Young 
Riders Crew.

Par ailleurs, j’ai programmé la réalisation 
de 3 web épisodes sur l’ensemble de l’hiver. 
Je décolle dès ce début de saison pour la 
Sibérie à la découverte d’une région proche du lac Baïkal, 
que je partagerai à l’occasion d’une première vidéo en dé-
cembre prochain... Affaire à suivre…

PULS : VOS ATTENTES, VOTRE VISION CONCERNANT LE 
TEAM CHAMONIX ?
A.D : Le Team Chamonix est une formidable opportunité 
pour tous les athlètes.
Nous évoluons tous dans des sports différents mais nous 
avons tous des besoins très similaires en tant que sportifs 
de haut-niveau.
Alors réunir nos forces et nos compétences sera forcément 
très positif dans nos carrières et dans nos performances. 

L.S : La mise en place de ce Team Cha-
monix est quelque chose de formidable 
et motivant! Ce sera pour nous l’occasion 
de mener des actions communes, aller 
à la découverte de nouvelles disciplines 
et soutenir nos collègues de la vallée de 
Chamonix.  «L’union fait la force!» n

ALLER À LA 
DÉCOUVERTE 

DE NOUVELLES 
DISCIPLINES

Aurélien dans son terrain de jeux



UNE SOIF 
D’AVENTURE 

LÉG-
ENDES

Originaire de Lyon, rien ne prédestinait Josette Baisse 
à une carrière de skieuse de fond ni même découvrir 
la magie des Jeux Olympiques. Sa belle relation avec 
Roby, mari à la ville et coach à la neige est à l’origine 
de toutes ses aventures.

Propos recueillis par Nathalie Balmat

Josette en escapade aux Spitzberg



 Par une belle 
journée d’automne, j’em-

prunte le chemin du Clos des Erables, 
havre de paix, qui offre une vue imprenable face 

à la chaine du Mont-Blanc.  
Les arbres ont revêtu leurs flamboyantes couleurs 
rouge et orange caractéristiques de la saison, les 
mélèzes commencent à perdre délicatement leurs 
aiguilles et les feuilles des bouleaux entament leur 
subtile ronde en tapissant légèrement le sol.

Je me gare dans l’allée et c’est Emla, 
la « chienne extravertie » comme 
le dit Josette, qui m’accueille en 
aboyant.  
C’est alors, que la porte du petit chalet 
lové au fond du clos s’ouvre de bon cœur, 
et j’aperçois Josette Baisse sur le pas 
de la porte, bon pied bon œil qui m’at-
tend… 
Elle est pétillante, chaleureuse et vive, 
son regard bleu lagon en dit long sur sa 
vie. 
Un gloss rosé vient rehausser ses lèvres, dernier pe-
tit brin de coquetterie…

Lors de mon arrivée au Club des Sports de Chamo-
nix il y a près de 20 ans, Josette Baisse était déjà 
considérée comme la figure de proue du sport Cha-
moniard, avide de tous les résultats ou informations 
touchant de près ou de loin la population sportive de 
la vallée de Chamonix.  

Réputée comme la mémoire vivante des prouesses 
de chacun des participants Chamoniards des Jeux 
Olympiques qui ont traversé notre siècle, elle est 

également à l’origine de l’exposition 
des 100 ans du ski dans la vallée, en 
bref, c’est une véritable bible. 

Après toutes ces années, me voici en 
face d’elle et le livre peut enfin s’ou-
vrir.

ELLE FÊTE CETTE ANNÉE, 
SES 90 PRINTEMPS ! 

C’est en 1924, après la frénésie des 
premiers Jeux Olympiques d’hiver or-

ganisés à Chamonix et 77 ans jour pour jour avant la 
tragédie des Twin Towers que Josette Michelet pointe 
le bout de son nez. 
Avec un petit sourire elle me dit : « j’ai le même âge que 
les Jeux olympiques de Chamonix » ! Rien que ça ! « Et 
j’espère bien fêter les 100 ans des J.O. » me dit-elle ! 

Originaire de Lyon, elle est élevée par des parents ul-
tra avant-gardistes, pionniers dans presque tous les 
domaines du sport avec notamment un père dingue 
d’escalade et de ski.  
L’inauguration du train du Montenvers en 1909 est à 
l’origine de la ruée vers les sommets…
Plus besoin de longues marches d’approches pour 
escalader les cimes et autre pitons rocheux de la 
chaine du Mont-Blanc. 

C’EST LE DÉBUT 
POUR JOSETTE 
D’UNE GRANDE 

HISTOIRE 
D’AMOUR AVEC 

CHAMONIX

LÉG-
ENDES

sur le perron
avec Emla

Son dossard des
JO d’Oslo

En vadrouille 
avec son 

premier chien

Méditation devant la Verte
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 Son père profite de cette aubaine dans la fin des an-
nées 20, et campe régulièrement avec sa petite famille 
dans la moraine du glacier des Nantillons pour être au 
cœur même des parois. 
Il gravit les Aiguilles de Chamonix les unes après les 
autres, l’Aiguille de l’M, l’Aiguille de Blaitière, le Petit 
Charmoz, le Grand Charmoz… 
C’est le début pour Josette d’une grande histoire d’amour 
avec Chamonix.

Entre deux ascensions, son père tient le premier magasin 
d’articles de sports à Lyon (Rhône-sport), sa mère quant à 
elle, taille des tentes et des duvets. 
Ils partent tous les weekends en vadrouille. 
Ils campent dans les Monts du Lyonnais ré-
gulièrement. Chaque année, ils descendent 
le Rhône de Lyon jusqu’à Avignon en Kayak. 
Escapade assez insolite pour l’époque ! 

En 1936, c’est le drame, Josette perd sa ma-
man à l’âge de 12 ans, la famille explose, son 
père ne peut plus s’occuper de ses enfants 
comme il le souhaite et Josette est alors en-
voyée chez sa tante, directrice d’une école 
de filles à Draguignan. 
Les années difficiles s’enchainent alors, la 
séparation de la famille n’est pas simple à gérer pour une 
adolescente de 13/14 ans, mais les vacances scolaires 
sont là pour lui donner du baume au cœur, elle retrouve 
son père à chaque fois avec bonheur.  
C’est vers l’âge de 15 ans qu’elle débute ses toutes pre-
mières ascensions, d’abord dans le massif de l’Oisans, 
puis dans le massif de Belledonne et enfin, elle revient 
dans le massif du Mont-Blanc.
Tous les ans, durant les vacances, la famille fait de la 
grimpe, de la spéléo, du ski de randonnée alpine, du 

kayak, et même du canoé Canadien… 
En 1941, ils décident de prendre le maquis en faisant le 
tour de Corse en autonomie totale en kayak de mer ! A 
l’époque, il n’y avait pas âme qui vive sur le littoral de l’ile 
de Beauté. « C’était magique » me livre Josette !  

LA RENCONTRE : 

A 19 ans, son Bac « philo » en poche,  elle part à Avon, à 
côté de Fontainebleau  dans une école de filles « am-
biance militaire » pour devenir monitrice d’éducation 
physique. Son maitre de stage (professeur de sport) n’est 
autre qu’un certain « Robert Baisse ». C’est le coup de 
foudre !  
Elle obtient son diplôme un an plus tard, puis se marie 
à 20 ans avec l’autorisation paternelle d’épouser Roby de 
8 ans son ainé… De cette union naitront 3 enfants. Jean-
Yves, Martine et Pierre-Eric.

En 1946, Robert Michelet, son père ferme le magasin de 
Lyon et s’exporte à Paris où il devient secrétaire général 
de la Fédération Française de Ski et créateur du magazine 
« Ski Français ». Cette nouvelle place va propulser son 
gendre dans le cirque blanc de l’après-guerre. 
Le Président de la FFS de l’époque, Paul Gignoux est char-
gé de relancer des athlètes voir des équipes entières pour 
les Jeux Olympiques de St Moritz de 1948 dans un climat 
un peu tendu. Il est à la recherche de personnes qualifiées 
pour s’occuper de l’équipe de France. Robert Baisse ap-

parait comme l’homme de la situation pour 
gérer la préparation physique des athlètes. 
Roby devient alors le premier préparateur 
physique de l’histoire du ski Français et sera 
durant près de 10 ans à la fois directeur, ac-
compagnateur, coach et nounou de toute 
l’équipe de France (fond / alpin / saut). 

LE TICKET POUR OSLO : 

Dès l’âge de 4 ans, c’est son père qui  va l’initier au ski sur 
les pentes et sentiers enneigés du Revard.
20 ans plus tard, Mme Desjardin (Présidente de la com-
mission féminine de la FFS) créer une équipe féminine de 
ski de fond, c’est la première fois que le CIO (Comité In-
ternational Olympique) autorise les femmes à participer 
aux épreuves de fond jusque-là réservées exclusivement à 
l’armée, et aux hommes.  

LÉG-
ENDES

ROBY DEVIENT 
ALORS LE 
PREMIER 

PRÉPARATEUR 
PHYSIQUE DE 
L’HISTOIRE DU 
SKI FRANÇAIS

Camping improvisé dans 
la moraine des Nantillons

Au bras de Roby lors de son mariage

Départ de la course
aux JO d’Oslo en 1952
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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 !

LÉG-
ENDES

 Poussée par son mari Roby, elle se prend au jeu de 
l’entrainement, puis elle se lance dans les compétitions de 
ski de fond. 
Josette devient alors son pygmalion, il la 
conseille et la façonne pour la conduire vers 
le succès. 
En 1950, elle participe à ses premiers cham-
pionnats de France où elle termine 8ème. 
En 1951, elle remporte les championnats de 
France de ski de fond.
Mme Desjardin milite pour la création d’une 
équipe féminine aux futurs JO d’Oslo de 
1952.
Trois courses de sélections sont alors or-
ganisées, Josette les remportent toutes les 
trois et empoche son ticket pour le pays des 
Trolls. 
Des bribes de souvenirs concernant le défilé des nations 
sur la patinoire d’Oslo pour l’ouverture des JO lui re-
viennent, elle se rappelle du côté austère des costumes 
marine et gris, d’une cérémonie sans chichi, sans aucune 

comparaison à la démesure des JO actuels. 
Toutefois, elle a le sentiment de participer à quelque chose 
de grand, elle est très émue car représenter son pays de 

cette manière est une aventure incroyable.

Toutes les épreuves de ski de fond se dé-
roulent à côté du tremplin de saut à ski à 
Holmenkollen.
La course féminine de 10 kilomètres a lieu 
le 23 février avec 20 concurrentes au départ 
dont 18 franchissent la ligne d’arrivée. 

C’est le D-Day, la course d’un jour, il faut 
être en forme et remporter cette compéti-
tion pour être sacrée championne Olym-
pique… Mais la concurrence est sévère ! 
La piste « tracée aux skis » est acrobatique 

et sportive, Josette terminera 15ème de cette compétition 
en se battant comme une diablesse. 
L’épreuve, considérée comme exigeante, est remportée 
par la Finlandaise Lydia Wideman qui devient la première 
championne olympique de ski de fond, et ses compatriotes 
Mirja Hietamies et Siiri Rantanen remportent respective-
ment l’argent et le bronze.

L’unique médaille Française aux JO d’Oslo revient à Jac-
queline Du Bief en patinage artistique qui décroche le 
bronze. Cette récompense redore un peu le blason de 
l’équipe de France bien malheureuse en résultats en 
terres Viking, le retour est rude, il faut rebondir et passer 
à autre chose.

L’ARRIVÉE À CHAMONIX

Le premier avril 1953 est marqué par l’arrivée de son troi-
sième enfant dans son foyer d’Autrans.
Elle décide alors de se consacrer pleinement 
à sa famille.  

JOSETTE 
DEVIENT SON 

PYGMALION, IL 
LA CONSEILLE 

ET LA FAÇONNE 
POUR LA 

CONDUIRE VERS 
LE SUCCÈS

Josette aux Championnats du Dauphiné

Optimisation de la position de fond 
en compagnie de Benoit Carrara



 Dans le même temps, Roby quitte la FFS pour devenir 
instructeur civil au sein de l’EHM (Ecole de Haute Mon-
tagne) il délocalise sa descendance à Chamonix. Il est en 
charge de l’équipe de fond militaire, homologue d’Honoré 
Bonnet responsable quant à lui de la partie alpine. 
Josette ne trouve pas de poste de professeur d’EPS, car en 
1955, le Collège de Chamonix n’existe pas encore.

Qu’à cela ne tienne, elle n’a pas les deux pieds dans le 
même sabot !  Elle retourne à l’école à Paris à l’âge de 34 
ans pour préparer le diplôme de kinésithé-
rapeute.  
Deux ans plus tard, en juin 1959, elle obtient 
son diplôme. Le 7 Juillet, elle ouvre son ca-
binet dans la résidence du Mont-Blanc en 
plein cœur de Chamonix et une nouvelle 
histoire commence pour elle.

LE FOYER DE SKI DE FOND

La moisson de médailles des JO de Gre-
noble de 1968, ouvre le champ des possibles à l’activité 
touristique du ski de fond dans la vallée. 
Roby en profite alors pour insuffler l’idée de créer un foyer 
de ski de fond en périphérie du centre-ville de Chamonix, 
tout près du bois du Bouchet colonisé à l’époque unique-
ment par les militaires pour leurs entrainements. 
Cette création reste toujours la grande fierté de Josette 
mais également celle de toute la population chamo-
niarde. 

CARNET DE VOYAGE 

Depuis 1952, et son retour des JO d’Oslo, elle n’a jamais 
cessé de pratiquer le ski de fond. Elle aime se déplacer 
dans la nature, gravir les montagnes… 
A chaque passage de décennies, elle s’impose des 
Challenges : La Marcialonga (70km), la traversée du Ver-
cors, la traversée du Bugey, la traversée du Jura… 
Petit à petit, elle glisse vers le grand nord et devient une 
mordue du cercle polaire et au-delà, en 1987, elle réalise 

240km en Laponie Finlandaise. 

En 1994, elle explore la Terre de Baffin 
à ski et chiens de traineau. Puis vient le 
tour de l’Oural Polaire (dans le nord de la 
Russie) qu’elle traverse de long en large. 
Elle arpente également le Groenland. Puis 
l’Islande. 
Par quatre fois, elle décolle pour le Spitz-
berg (dont deux fois en hiver). En 2000, le 
Spitzberg est son dernier grand voyage en 

arctique. 
Par la suite, elle sillonne la Norvège, elle découvre un 
pays magnifique, des gens formidables qui lui laissent des 
souvenirs incroyables. Seule avec son guide, elle traverse 
les massifs Norvégiens, à pied, à ski et en kayak à la dé-
couverte de la nature, des paysages, des autochtones tou-
jours à la recherche de la récompense de l’effort.  

Pour ses 90 ans, sa famille vient de lui faire une belle sur-
prise, ils sont venus des quatre coins de la France et de 
l’outre-mer pour partager cette émotion et pour ne sur-
tout pas manquer cet événement si important. 
Savez-vous ce qu’ils lui ont offert ?  
Un nouveau trek à ski au Spitzberg qu’elle effectuera au 
mois de mars prochain avec son guide Norvégien !!!

Josette : « La vie continue… La route est vraiment jolie! 
Vive la vie et n’oubliez pas que les années les plus belles 
sont les dernières… » n
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ELLE GLISSE 
VERS LE GRAND 

NORD ET 
DEVIENT UNE 
MORDUE DU 

CERCLE POLAIRE

Terre de Baffin

Lac Jitisee

Groënland

Spitzberg

Norvège

Norvège

Spitzberg

Laponie

Spitzberg

Oural polaire

Auberge - Refuge
LA BOERNE

Trélechamps - Chamonix Mont-Blanc
www.la-boerne.fr

04 50 54 05 14
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SAC HALO 28 JETFORCE
de Black Diamond

Sac de ski essentiel pour les randonnées à la journée, doté d’un vo-

lume intermédiaire, d’un accès au panneau dorsal, d’une poche spé-

cifique pour matériel de sécurité et de notre technologie JetForce, 

une technologie d’airbag révolutionnaire qui apporte une sécurité 

supplémentaire au tryptique classique pelle-sonde-dva. Récompen-

sé par un award.

Prix en magasin : 849 € 

WAILER 112RP² HYBRID 
de DPS

Le Wailer 112RP est l’archétype du ski polyvalent de dernière géné-

ration. Il combine de façon unique une géométrie à cambre inversé 

marquée sur les deux extrémités, avec des lignes de côtes agressives 

pour carver avec un rayon de 15m à 18m. La construction Pure3 offre 

une énorme rigidité en torsion en garantissant une absorption idéale 

des vibrations. La version femme est disponible sous l’appellation 

Yvette 112RP.

Prix en magasin : 780 € (Hybrid)   /   1 240 € (Pure3)

GUARDIAN SHELL JACKET WOMEN
de Ortovox

De la pure laine Mérinos forme ici la couche au contact du corps, qui 

est directement laminée avec la membrane TRAY DERMIZAX® EV 

ainsi qu’avec la couche extérieure. En plus d’être confortable, la laine 

est capable d’emmagasiner de grandes quantités d’humidité, sans 

qu’on ait la sensation d’être mouillé. Membrane stretch à 200% (élas-

tique). Coupe-vent et imperméable : colonne d’eau 20.000 mm / 100% 

coupe-vent. Respirabilité : jusqu’à 45.000g/m²/24h. 

 

Prix en magasin : 629 €

BY SNELL SPORTS
CHAMONIX

POUR CET HIVER, SNELL SPORTS CHAMONIX VOUS PRÉSENTE 3 ARTICLES EXCEPTIONNELS À RETROUVER EN MAGA-
SIN, LEQUEL EST SITUÉ EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE (104, RUE DOCTEUR PACCARD). LE DÉPARTEMENT VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 

                    
                    

            SUR LES RÉSEAUX  SOCIAUX

Découvrez 
les talents de 
Haute-Savoie, 
mais aussi 
les rendez-vous 
culturels et 
sportifs, les actus, 
les sorties, 
les bons plans ... 

Rejoignez-nous !
cg74.fr
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Domaine du Prarion - Vallée de Chamonix
Restaurant d’altitude


