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 La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix a souhaité inscrire l’année 2017 comme le temps d’une réflexion complète sur ses struc-
tures sportives couvertes regroupées autour de l’emblématique Centre Sportif Richard Bozon.

En effet, cette structure sportive rythme le paysage sportif et ludique du territoire depuis le début des années 60, par la construction progressive d’une 
patinoire de dimension olympique, un centre nautique avec bassins intérieurs et extérieurs, un parc tennistique de 15 courts.

Ce parc immobilier couvert et découvert, qui accueille annuellement près de 700 000 usagers, se devait de rénover son offre d’activités, mais aussi 
de s’inscrire dans le projet territorial central qu’est le Plan de Protection de l’Atmosphère en cours de révision qui prescrit une réduction drastique de 
son empreinte carbone.

Ainsi, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place de premiers travaux d’isolation et d’amélioration énergétique (récupération calorique) avec 
le soutien marqué de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat qui, au travers de la labellisation conjointes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
comme Territoire à Energie Positive (TEPos) et comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEP-Cv), apportent un financement 
non négligeable à ces rénovations énergétiques du bâti sportif local.

Les tranches de travaux qui vont s’engager dès cette année et qui sont les prémices d’une évolution profonde de nos structures sportives, s’inscrivent 
donc dans une démarche structurée de préservation de l’environnement et de recours aux énergies renouvelables, enjeu majeur de notre vallée qui 
ressent plus visiblement que d’autres territoires les effets de l’évolution climatique. n

Luc VERRIER
Président du Club des Sports de Chamonix

 Voilà l’été… mais un petit retour sur l’hiver s’impose !

Encore une belle saison pour notre club, qui est sans doute le club omnisports français ayant le plus grand nombre d’athlètes dans les différents col-
lectifs des équipes de France de ski. Et des athlètes qui réussissent !

Impossible de tous les citer, mais retenons le podium de François Braud aux championnats du monde de combiné nordique, les 2 podiums en coupe 
du monde de skicross de Jonas Devouassoux, les nombreux tops 10 de Vincent Descombes-Sevoie qui s’illustre durant toute la saison en coupe du 
monde de saut à ski, la belle saison de Guillermo Fayed de retour de blessure et la confirmation de Blaise Giezendanner.

Retenons également les performances de plus jeunes athlètes, Martin Collet qui réalise de magnifiques championnats du monde juniors en ski de 
fond, et Kim Martinez grande espoir du snowboard à qui Pulsations consacre un article sans oublier ses collègues de glisse Merlin Surget et Sarah 
Devouassoux.

Pour la saison 2017/2018, nous aurons à cœur de suivre tous nos athlètes avec en point de mire les Jeux Olympiques de PyeongChang… Bonne pré-
paration estivale !

Pour le hockey, tout a été compliqué l’hiver dernier. L’équipe évoluant en ligue Magnus a quitté le club pour se constituer en société (évolution im-
posée par la fédération) en créant un nouveau club avec Morzine. Le pari était énorme, le projet ambitieux : changer d’identité, de statut, intégrer un 
championnat bien plus exigeant.

Les Pionniers ont trébuché, mais pour autant, il faut remercier les actionnaires et bénévoles qui se sont battus pour ce projet. Ne doutons pas que cette 
équipe saura rebondir, continuera à attirer des spectateurs dans notre patinoire.

L’avenir est compliqué, mais les dirigeants travaillent aux côtés des collectivités pour trouver des solutions, d’autant plus nécessaires que le hockey 
mineur se porte aussi bien tant dans notre club qu’au sein du HC74. Nous nous devons de proposer aux jeunes hockeyeurs un bel avenir avec une 
équipe pro constituant un véritable objectif sportif ! 

L’été, d’autres sports entrent en lice, avec de grands champions comme Romain Desgranges, en escalade et les nombreux traileurs…

C’est la saison des grands événements, le Marathon du Mont-Blanc qui accueillera cette année plus de 8 000 coureurs.

Et puis l’été, c’est plus que jamais la saison du sport pour tous, du sport pour les jeunes, du sport plaisir et détente.

Le club des sports de Chamonix accueille 3000 licenciés, des champions, des jeunes qui aspirent au haut niveau, mais surtout de nombreux Chamo-
niards qui recherchent des valeurs de dépassement, convivialité en s’épanouissant dans une pratique sportive.  n

VOILA L’ÉTÉ 
J’APERÇOIS LE SOLEIL…

Eric FOURNIER Luc VERRIER
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DANS LA 
COUR DES 
GRANDS
Avec 6 participations en Coupe du Monde de 
snowboardcross et une 5ème place au  Cham-
pionnat du Monde Junior, Merlin Surget a prou-
vé qu’il avait sa place aux côtés des meilleurs. 
Qualifié pour les phases finales des Champion-
nats du Monde, le jeune prodige a lourdement 
chuté sur la tête  lors d’un entrainement avant les 
1/8ème de finale ! Résultat, une commotion céré-
brale met un terme à sa saison 2017 !
Merlin a repris début mai le chemin de l’entraine-
ment avec l’équipe de France A avec en ligne de 
mire les Jeux Olympiques 2018…

LA RELÈVE 
FRANÇAISE
Martin Collet a encore réalisé une saison 
pleine, preuve en est, avec sa 2ème place au clas-
sement général de la Coupe d’Europe et sa mé-
daille de bronze par équipe aux Championnats du 
Monde Junior.
La saison prochaine, pour sa première année sé-
nior, il évoluera avec l’Equipe de France B compo-
sée de quelques pointures du ski de fond français. 
Mais pour l’heure place à la préparation physique 
et au ski roue !

NOTRE
CHAMPIONNE !
Coline Saguez est devenue vice–championne de 
France de Slalom aux Orres, de quoi être satisfaite 
de sa saison, malgré quelques pépins de santé. La 
bonne dynamique de l’équipe nationale jeune l’a tiré 
vers le haut et lui a permis de progresser. Bonne nou-
velle, elle reste dans le même groupe la saison pro-
chaine.

BRILLANTE SAISON !
 
De très belles choses sont à retenir de l’hiver de Benjamin 
Chamoux en catégorie espoir. Des objectifs entièrement atteints à 
commencer par un titre de champion de France de ski alpinisme, 
suivi d’une sélection en équipe de France, d’un podium en coupe 
du monde et d’une 3ème place au classement général de la coupe du 
monde de sprint. Le tout agrémenté d’une forme éblouissante du dé-
but à la fin de la saison. 
La Classe !

DU RELOOKING DANS L’AIR !
Depuis cette année, de nombreuses actions sont faites pour le développement du golf chez 
les jeunes Chamoniards, un parcours avec des distances adaptées, un nouveau site internet, l’uti-
lisation de nouveaux matériels pédagogiques, et des séances d’initiations gratuites sont proposées.
L’école de golf est ouverte à tous les enfants de cinq à dix-huit ans, encadrée par des coachs et une 
équipe de bénévoles qui sont là, uniquement pour votre plaisir. 
Tout est possible au club ! Vous pouvez privilégier la pratique en mode « sport-loisir », ou en mode 
« sport-compétition », le club respecte toutes les motivations.   
Puissance, précision, concentration, fun, en équipe ou en individuel, tous les ingrédients sont réu-
nis pour que vos enfants passent un bon moment sur le green. 
Rejoignez le club pour pratiquer ce sport comme plus de cent jeunes de la vallée.  
www.juniorscham4810.wixsite.com/ecoledegolf 
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www.alpimmo.fr

Transactions immobilières - Real estate

LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Radio Mont-Blanc et la Maison des Artistes organisent la Fête 
de la Musique 2017 à Chamonix !

A l’affiche de cette soirée gratuite, 
une programmation musicale d’ex-
ception vous attend ce 21 Juin à par-
tir de 19h. Au programme, un panel 
d’artistes locaux comprenant DJ 
Krimi, Jack’s Sound et Wash Your 
Hands, ainsi que de renommée 
internationale comme Ahmed 
Mouici Trio, Da Silva ou encore 
Roberdam. A noté que le célèbre 
auteur-compositeur-pianiste An-
dré Manoukian nous honorera de 
sa présence. 
Tout ce beau monde vous donne 

rendez vous sur la scène de la Maison des 
Artistes au parc Couttet pour vivre une Fête de la Musique 2017 
exceptionnelle au Pied du Mont Blanc.

Infos : info@montblancmedias.com

TERMINAL 
NEIGE REFUGE
Un nouveau refuge dans le cadre exceptionnel du Monten-
vers-Mer de Glace.

Après l’ouverture du restaurant 
« Le Panoramique » en décembre 
2016, la maison Sibuet continue 
de développer son art de vivre 
sur Chamonix. C’est durant ce 
mois de Juin qu’aura lieu l’ou-
verture de « Terminal Neige », le 
nouveau Refuge du Montenvers. 
Perché sur le massif du Mont-
Blanc à 1913 mètres d’altitude, ce 
lieu mythique verra de nouveau 
le jour après rénovation. Un 
design authentique, un style 
éclectique : bienvenue dans le 
nouveau concept Terminal Neige !

Infos : contact@tn-refuge.com

O R G A N I S E N T

Rejoignez-nous sur
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Plus d'informations sur la page Facebook Radio Mont Blanc - Fête de la Musique

ANDRÉ MANOUKIAN | AHMED MOUICI TRIO

DA SILVA | ROBERDAM | WASH YOUR HANDS

JACK‘S SOUND | DJ KRIMI 

À partir de 19h
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Nous l’attendions dans sa discipline de cœur, la descente, mais c’est 
en SuperG que Blaise Giezendanner s’est illustré cette saison. 

Qualifié aux championnats du monde de St Moritz et à la finale de 
la coupe du monde à Aspen, il prend une très belle 14ème place sur 

les deux courses.
Il compte bien inverser la tendance l’hiver prochain pour s’installer 

coûte que coûte dans les classements de la descente.

UN 
OUTSI-
DER DE 
TALENT

Photo : © Agence Zoom
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Après sa blessure au genou, Guillermo Fayed nous 
offre un retour un peu timide durant cette saison. 
Toutefois, il ne perd pas espoir, il sait qu’il est 
capable de faire du bon ski, il lui manquait juste un 
peu de « physique » pour se hisser dans le top 10 du 
classement général.
Son objectif est très clair, décrocher sa qualification 
pour les J.O. l’hiver prochain.

UNE RE-
PRISE 
DÉLI-
CATE !

Photo : © Agence Zoom



TOURNOI DE TENNIS PRO-SHOP 
19 AU 2 JUILLET
Tous les soirs, les mordus de tennis taperons dans la 
balle en simple et en double. Prize-money et de nom-
breux lots pour les gagnants.

Infos : www.chamonixsport.com

MARATHON DU MONT-BLANC
22 AU 25 JUIN
Des milliers de traileurs se réuniront pour arpenter les 
sentiers de la vallée de Chamonix. 8 courses sont au 
programme avec deux nouveautés : le Duo Etoilé et la 
Young Race Marathon.

Infos : www.marathonmontblanc.fr

COUPE DU MONDE D’ESCALADE
11 AU 13 JUILLET
Les meilleurs grimpeurs du monde dont notre local 
Romain Desgranges, se retrouveront une nouvelle fois 
au pied du Mont-Blanc. L’événement se clôturera avec 
un feu d’artifice.

Infos : www.chamonixsport.com

FESTIVALLÉE
12 AU 15 JUILLET
Chaque jour une commune de la vallée organisera son 
bal et un feu d’artifice à la tombée de la nuit :
12 juillet : Servoz
13 juillet : Chamonix 
14 juillet : Les Houches /  Vallorcine
15 juillet: Argentière

Infos : www.chamonix.com

COSMO JAZZ FESTIVAL 
22 AU 30 JUILLET
Depuis 8 ans, ce festival de Jazz rassemble des artistes 
de tous horizons sur des scènes naturelles époustou-
flantes.

Infos : www.cosmojazzfestival.com

TOURNOI OPEN DE CHAMONIX
1ER AU 15 AOÛT
Le tournoi de tennis hors catégorie à ne pas manquer ! 
Et cette année il revient sur les terres battues de Cha-
monix.

Infos : www.chamonixsport.com

CALEN-
DRIER
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TOURNÉE DU MONT-BLANC 
6 AOÛT
La compétition estivale de saut à ski pour les caté-
gories U7 à U13 fera étape au Tremplin du Grépon à 
Chamonix.

Infos : www.chamonixsport.com

FÊTE DES GUIDES 
12 AU 15 AOÛT
La compagnie des Guides de Chamonix vous offre de 
nombreuses animations dans une ambiance haute-
ment conviviale.

Infos : www.chamonix-guides.com

UTMB® 
28 AOUT AU 3 SEPTEMBRE
Un rendez-vous incontournable pour les trailers du 
monde entier. Près de 8000 coureurs passionnés se-
ront présents pour participer à l’une des 5 courses de 
l’événement. 

Infos : www.utmbmontblanc.com

FORUM DES SPORTS 
9 SEPTEMBRE
C’est le moment de venir vous inscrire aux diverses 
sections du Club des Sports qui seront sur place pour 
vous présenter leurs activités et vous permettre de les 
rejoindre.

Infos : www.chamonixsport.com

TRAIL DES AIGUILLES ROUGES
24 SEPTEMBRE 
Environ 50 km et 4 000 m de D+ à parcourir dans le 
massif portant le même nom. Et pour les néo-traileurs, 
rendez-vous sur la course «P’tit TAR ».

Infos : www.aiguillesrouges.fr

CHALLENGE NATIONAL
14 ET 15 OCTOBRE
Le tremplin du Grépon accueillera les meilleurs sau-
teurs français des catégories U9 à U17.

Infos : www.chamonixsport.com
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6ème du classement général à l’issue de cette saison en IBU 
Cup, Enora Latuillière termine comme un boulet de canon !  
En remportant la dernière compétition IBU Cup à Otepää, 
elle empoche son billet pour prendre le départ de la finale de 
la coupe du monde de biathlon à Oslo. Retour dans la cour 
des grandes ! 
Une bonne note de fin qui lui laisse un avant-goût d’espoir 
pour la saison prochaine… 
« J’aborde la saison olympique à venir avec une grande 
motivation! »

LE COU-
TEAU 

ENTRE 
LES 

DENTS
Photo : © Gaetan Haugeard
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Après ses 3 médailles aux mondiaux de Falun en 2015, François 
Braud, monte à nouveau sur la boite en prenant la 3ème place du 

concours individuel de combiné nordique lors des championnats 
du monde de Lahti.  Un podium qu’il est allé chercher sur 

les skis dans le dernier tour… A l’issue de cette saison, 
il termine 12ème du classement général de la 

coupe du monde.

Photo : © Agence Zoom

L’HOMME
FORT DES 
GRANDS 

MOMENTS



présente 

la jeunesse 
du Club des Sports

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

LA NOUVELLE  

PERLE DU 
SNOWBOARD

Kim s’envole vers le podium lors des FOJE d’Erzurum en Turquie

DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE KIM MARTINEZ BAIGNE DANS LE SPORT EN 
PRATIQUANT TOUT D’ABORD LE SKI ET LA DANSE. C’EST À 8 ANS QU’ELLE 
DÉBUTE LE SNOWBOARD ET DÉCIDE RAPIDEMENT D’INTÉGRER LA SEC-
TION SNOWBOARD DU CLUB DE CHAMONIX. PETIT À PETIT, SON ESPRIT 
DE COMPÉTITION VA LA MENER VERS LE HAUT NIVEAU.  

 Dès son entrée à la section Kim montre déjà des disposi-
tions incroyables. Sa polyvalence lui permet de gravir les éche-
lons plus vite que prévu ce qui la contraint d’arrêter la danse 
pour se lancer dans l’aventure du haut niveau.

Depuis quelques saisons, elle se concentre 
sur la discipline dans laquelle elle excelle : 
le boardercross. Elle poursuit le chemin 
de Merlin Surget et Sarah Devouassoux 
qui sont également membres de la section 
snowboard ! 

En 2016, elle intègre l’équipe de France 
relève avec 9 autres coéquipiers. L’entente 
est très bonne avec ses coachs Yannis Dole 
et Xavier Rolland nous dit-elle.

Sur sa « board », Kim se focalise sur son ob-
jectif et arrive à mettre en pratique tout ce que les entraineurs 
lui demande. C’est un réel atout qui lui permet d’améliorer sa 

technique. A côté de cela, elle se perçoit encore comme « trop 
gentille » et manque d’audace pour affronter les plus « grandes 
». En effet, le boardercross est un sport de compétition où il 
faut prendre des décisions en temps réel, être réactif et ne pas 
avoir de crainte.  

Pour être encore plus performante, elle fait 
appel à l’aide d’un préparateur mental, elle 
apprend à travailler la « confiance en soi » 
et tente d’acquérir un vrai mental de com-
pétitrice… Ce qui a sans doute déjà porté 
ses fruits. 

Cet hiver, Kim a pris le départ de ses pre-
mières Coupes d’Europe et comptabilise 
déjà 9 participations dont un podium à 
Grasgehren en Allemagne.  Sa 3ème place est 

d’ailleurs l’un de ses moments forts de sa saison : « Quelques 
jours avant, j’ai battu une de mes coéquipières dans ce 

KIM SE FOCALISE 
SUR SON OBJECTIF 

ET ARRIVE À METTRE 
EN PRATIQUE 

TOUT CE QUE LES 
ENTRAINEURS LUI 

DEMANDE

POR-
TRAIT
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 boarder c’est ce qui m’a permis de me mettre en confiance 
et de monter sur la 3ème marche du podium dernière deux 
autres françaises ».

Kim a également récolté une magnifique médaille d’argent 
aux FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse Eu-
ropéenne) à Erzurum en Turquie.  
Pour Kim, cet événement aux airs de J.O fut « gran-
diose »  avec la cérémonie d’ouverture, la dotation 
vestimentaire aux couleurs de la France, etc… 
Cette seconde place lui vaut de participer au team 
event mixte, aux côtés de Guillaume Herpin du 
Club des sports des Ménuires. La finale fut de haute 
volée puisqu’ils affrontaient un autre duo français 
(Agathe Sillières et Lucas Cornillat). Kim et Guil-
laume terminent finalement 2ème partageant ainsi 
l’hymne national lors de la remise des médailles.

L’année 2016/2017 se clôture pour Kim avec une 
3ème place de sa catégorie aux Championnats de 
France en boardercoss et une 2ème place en géant; 
lui attribuant ainsi le titre de Championne de 
France au combiné.  

Son objectif pour l’année prochaine est clair : être sélection-
née pour participer à une étape de Coupe du Monde. Elle avait 
également pour ambition de rejoindre l’Equipe de France ; et 
c’est chose faite : à l’heure où nous écrivons ces lignes, Kim 
vient tout juste d’intégrer l’équipe de France Jeune !

En parallèle de sa jeune vie d’athlète, Kim termine sa  2ème an-
née de pôle espoir à Villard de Lans, et prépare son bac scien-
tifique en 4 ans avec des aménagements d’horaires afin qu’elle 
puisse s’entrainer intensivement durant l’hiver et participer 
aux compétitions. 

Plus tard, elle souhaiterait être Kinésithérapeute ou Ostéo-
pathe et passer son DE de ski. Mais elle garde en ligne de 
mire toutes les belles choses qu’elle peut encore accomplir en 
snowboard. n

L A  R A D I O  A U  S O M M E T

S A I N T- G E R VA I S  |  PA S S Y  :  1 0 1 . 7  F M  -  L E S  H O U C H E S  |  S E R VO Z  :  9 7 . 4  F M
S A L L A N C H E S  |  M E G È V E  :  9 4 . 6  F M  -  C L U S E S  |  B O N N E V I L L E  :  9 5 . 9  F M
A L B E RT V I L L E  :  8 9 . 2  F M  -  VA L L O R C I N E  :  8 9 . 6  F M  -  C H A M O N I X  :  9 6 . 5  F M  

Merci à nos fidèles auditeurs et à nos fans!

R e j o i g n e z - n o u s  s u r  l e s  r é s e a u x  s o c i a u x
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LA SAISON 
DE KIM 
S’EST 

ACHEVÉE 
SUR LA PLUS 

BELLE DES 
MANIÈRES 

ET SE 
PROJETTE 

DÉJÀ DANS 
LE FUTUR

ET SINON ?
Point fort : Son départ et sa technique
Point faible : Manque d’intensité et d’engagement
Moment fort : Ses premiers Championnats de 
France à 11 ans. Elle avait été sélectionnée en 
géant parallèle et en boardercross. 
Snowboardeur préféré : Eva Samkovà

Kim fait la différence pour remporter l’argent
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Suite à sa blessure, Valentine entame un début de saison un peu délicat.
Elle séduit toutefois ses coaches qui lui font confiance et décident de l’aligner sur la 
ligne de départ des championnats du monde de Piancavallo pour l’épreuve du relais.
Hargne et énergie se mélangent pour creuser l’écart et aller glaner la breloque !  
Première relayeuse, elle lance Axelle Mollaret en pole position. Laetitia Roux termine 
le boulot en devançant les Espagnoles de 59’’. Valentine est sacrée Championne du 
Monde de relais…

C’est fort de ce succès qu’elle aborde avec plaisir la Pierra Menta où elle termine 5ème. 
5ème place, c’est aussi son dernier et meilleur résultat sur la coupe du monde 2017 à 
Prato Nevoso. 

Photo : © Martina Valmassoi

VALENTINE, 
UNE SAISON 
DE DÉFI…
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Douce parce que c’est sans conteste la meilleure saison de Jonas Devouassoux 
avec deux podiums et une 9ème place au classement général...

Amère parce qu’il espérait un podium sur les mondiaux en Sierra Nevada en mars dernier. 
Désormais, Jonas met le paquet sur son rêve olympique.

Photo : © Agence Zoom

UNE SAI-
SON DOUCE-

AMÈRE
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Voici le leitmotiv de Vincent Descombes-Sevoie, glaner 
des centimètres pour atteindre la ligne verte et accéder 
enfin au graal de tout sportif de haut niveau : décrocher un 
podium en coupe du monde !
Auteur d’une 16ème place au classement général de saut 
à ski, Vincent nous a fait rêver durant toute la saison. Il 
travaille déjà pour renforcer ses aptitudes et arriver gonflé 
à bloc sur les grands événements de l’hiver prochain.

Photo : © Agence Zoom

REPOUS-
SER LES 
LIMITES
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 Pulsations : Pierre-Henri pouvez-vous vous présenter 
brièvement ?
Pierre-Henri Paillasson : Professeur de sport, je travaille à la 
FFME depuis 1992. Entraineur national d’escalade pendant 
8 ans puis Directeur Technique National et depuis 5 ans Di-
recteur Général. Avant de travailler à la FFME, j’étais Guide et 
moniteur de ski à Ailefroide et Puy St Vincent.

Puls’ : Avant de parler des J.O., pouvez-vous 
nous donner les grands chiffres de la FFME ? 
PHP : La FFME a été créé en 1946 comme beau-
coup de fédérations sportives. Actuellement 
nous comptons 93000 adhérents, effectif qui 
ne cesse de croître depuis plus de 10 ans. Cette 
évolution est due au fort développement de l’es-
calade en salles et des compétitions. La construc-
tion de plus de 3000 murs d’escalade en France 
est directement en lien avec la forte progression 
de cette activité. Ce chiffre encore modeste, ne 
serait-ce que par rapport au 36000 communes en France, nous 
montre que l’escalade n’est encore qu’au début de son déve-
loppement. 
Au début l’escalade de difficulté était l’unique modèle pour le 
développement de l’escalade indoor, mais depuis quelques an-
nées les salles de blocs, moins chères, plus facile à construire 
et plus rentables fleurissent dans toute la France. Concernant 
la vitesse, nous avons toujours un peu du mal à la développer 

malgré les excellents résultats de nos équipes de France et les 
atouts de cette discipline notamment pour la simplicité de 
mise en œuvre et la sécurité de l’enseignement dans le milieu 
scolaire.
La FFME compte environ 300 compétitions à son calendrier 
officiel, plus de 500 en comptant l’ensemble des compétitions 
promotionnelles, qui se déroulent dans les clubs et les salles 
privées.

Puls’ : L’escalade sera au programme des pro-
chains J.O. de 2020.  Pouvez-vous nous rap-
peler le long process qui permet à l’IFSC de 
devenir une fédération olympique ?
PHP : En effet le process a été long. Nous avons 
commencé à organiser des compétitions en 
escalade en 1985. Aussi étonnant que cela pa-
raisse nous étions un certain nombre, dès cette 
époque à penser que l’escalade pouvait devenir 
olympique. 

La première étape était de développer des compétitions dans 
le monde entier, car l’universalité d’une pratique sportive est le 
point de départ pour devenir sport olympique. La FFME a été 
très active dans ce domaine. Avec l’aide de l’état, la FFME pen-
dant presque 10 ans a participé à un programme d’échanges 
internationaux, et a accéléré fortement grâce à cela le déve-
loppement de l’escalade de compétition en Amérique du sud, 
mais surtout en Asie. 

PAR LA VOIX DE SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, PIERRE-HENRI PAILLASSON, 
LA FFME NOUS LIVRE LES ENJEUX SPORTIFS ET FINANCIERS DE L’ENTRÉE 
DE L’ESCALADE AU PROGRAMME DES JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ.

OBJECTIF 
J.O. 2020

L’UNIVERSALITÉ 
D’UNE PRATIQUE 

SPORTIVE EST 
LE POINT DE 

DÉPART POUR 
DEVENIR SPORT 

OLYMPIQUE
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 L’étape suivante a été de démontrer au CIO, que l’escalade 
avait sa place dans le programme olympique, ici encore la 
France a été très active en organisant des évènements dignes 
du niveau olympique. L’étape de coupe du monde de Chamo-
nix a largement contribué à cette notoriété, en devenant rapi-
dement un modèle d’organisation pour l’IFSC. L’organisation 
des championnats du monde en 2012 à Paris Bercy, en pré-
sence de deux évaluateurs du CIO a aussi marqué les esprits.
Entre temps l’IFSC a été créé en sortant de 
l’Union Internationale des Association d’Al-
pinisme (UIAA) en 2006, une année plus tard 
l’IFSC est reconnue par le CIO. L’escalade de-
vient olympique en août 2016, 10 ans après la 
création de sa fédération internationale, une 
performance incroyable que seule une activité 
hors du commun peut espérer.

Puls’ : Quelles seront les disciplines concer-
nées ?
PHP : Le format olympique pour 2020 à Tokyo, 
sera basé sur les trois disciplines de l’escalade 
(vitesse, difficulté et bloc). Ce choix de l’IFSC 
n’est pas le plus simple à réaliser, mais il a 
l’avantage de permettre la poursuite du développement de 
l’ensemble des spécialités de l’escalade, avec un objectif pour 
2024 : avoir une médaille sur chacune des trois disciplines.

Puls’ : Sous quelles formes la compétition va-t-elle se dé-
rouler ?
PHP : Des qualifications et une finale avec les trois disciplines.
Un premier tour de qualification avec 20 athlètes et une finale 
à 6 athlètes. Le calcul du classement sera basé sur la multi-
plication des places obtenues dans chaque discipline, ce qui 
laisse mathématiquement une grande place aux spécialistes 
des disciplines. L’objectif étant que le vainqueur de la médaille 
d’or soit considéré comme le meilleur grimpeur du monde, 
ce qui ne pouvait pas être le cas avec un grimpeur polyvalent 
dans un combiné classique.

Puls’ : Quel est le projet sportif pour la FFME ? Avez-vous 
déjà flécher des athlètes ?
PHP : La préparation Olympique pour 2020, va se dérouler sur 
le pôle France de Voiron. Nous pensons déjà à certains athlètes, 
mais comme le format olympique est finalement une nouvelle 
discipline, nous attendons l’organisation en novembre à Saint-
Etienne du premier sélectif au format olympique, pour confir-
mer ou pas nos prévisions en la matière.

Puls’ : Avez-vous déjà des ambitions de mé-
dailles ? 
PHP : La FFME se prépare et va préparer ses 
athlètes pour relever le défi d’une médaille 
d’or à Tokyo. Cet objectif, fait partie du plan 
stratégique de la FFME, sur lequel notre Pré-
sident Pierre YOU s’est fait élire, ce qui veut 
clairement dire que le programme olympique 
au sein de la FFME sera une priorité.

Puls’ : Quel est l’impact pour la FFME ? (aide 
de l’état, subvention, partenariat, construc-
tion de mur…).
PHP : Pour le moment l’impact est surtout une 

augmentation importante du volume des dossiers à traiter ! La 
recherche de partenariats et de subventions en fait partie, no-
tamment dans un premier temps pour permettre aux équipes 
de France d’avoir de nouveaux équipements pour s’entrainer 
aux trois disciplines dans un même lieu. Le deuxième temps 
sera d’aider financièrement les athlètes, afin qu’ils puissent 
s’entrainer de manière intensive, en ayant le minimum de sou-
cis matériel à résoudre durant la préparation olympique.
Un énorme challenge nous attend, le compte à rebours a déjà 
démarré, et nous serons prêts en août 2020 pour gagner la pre-
mière médaille d’or de l’escalade aux J.O. de Tokyo. n

NOUS SERONS 
PRÊTS EN 

AOUT 2020 
POUR GAGNER 
LA PREMIÈRE 

MÉDAILLE D’OR 
DE L’ESCALADE 

AUX JO DE 
TOKYO
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Romain Desgranges termine 5ème de la Coupe du Monde de Chamonix
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TOP
CHEFS

À Chamonix, les chefs de cuisine se 
connaissent presque tous. Mickey Bourdillat 
a fait partie de la brigade de l’Albert 1er, 
puis Pierre Maillet et Stéphane Gassot 
sont arrivés, aux côtés de Pierre Carrier. 
Une équipe de choc qui a obtenu de beaux 
succès gastronomiques. Ces quatre-là, 
s’activent non seulement dans leurs cuisines 
mais également dans la nature qui les entoure 
et sur les terrains de sports. Une nature qui 
influence leurs modes de vie, leurs choix et 
les exigences de leur métier. Une pratique 
sportive, souvent complémentaire de leur art 
culinaire, mais qui, très souvent, leur permet 
de déconnecter. C’est un monde dans 
lequel ils aiment se plonger pour 
réciter une autre partition, 
celle du sportif.

© Photo et textes Bruno Magnien - «Mickey Bourdillat dans les cuisines du Matafan»



REPOR
-TAGE

PAGE 44 PAGE 45

DOS-
SIER

 Mickey Bourdillat
Avant de faire «chauffer ses plats», Mickey prend le temps 
de faire «chauffer les balles», et s’accorde le plus souvent 
possible un break sportif, dans une journée de chef de 
cuisine bien remplie. 

Attention de ne pas trop se fier à son allure «bonhomme», 
pour peu qu’il ait réussi à vous convaincre de jouer une 
partie de squash avec lui et que vous ne soyez pas au 
meilleur de votre forme, Mickey Bourdillat aura tôt fait 
de vous ramener à la raison, en vous faisant prendre les 
dimensions du terrain de squash pour celles d’un terrain 
de football ! Mickey pratique le sport comme la cuisine : 
à haut niveau. Son niveau de jeu dans 
cette discipline particulièrement intense, 
il l’a acquis au fil des ans et notamment 
en jouant avec les hockeyeurs Chamo-
niards. Pour eux, cette pratique offre une 
grande similitude avec les phases de jeu 
de leur sport et des temps de glace re-
lativement proches des temps d’échange 
du squash. Une activité découverte par 
hasard avec son ami de toujours, Sté-
phane Gros, l’ex-entraineur du CHC et 
des Pionniers.

Pour le chef du restaurant le Matafan situé dans l’hôtel 
Mont Blanc, c’est une façon de «tout lâcher» et de faire 
«baisser la pression», avant de retrouver sa brigade et 
ses fourneaux. Pour lui, le sport est une évidence. Avant 
de se découvrir une passion pour la cuisine et d’en faire 
son métier avec le succès que l’on sait, Mickey a tout 
d’abord jeté son dévolu sur le football mais sans réussir 
à réaliser son rêve : rentrer en centre de formation. Alors 
il s’est lancé dans la cuisine, sans toutefois laisser de 
côté le sport, pratiquant d’abord le vélo, tout aussi assi-
dument et sans concessions. Cuisine et vélo : deux pas-
sions conjuguées pendant des années, comme quand il 
était dans l’équipe de l’Albert 1er à Chamonix. « Ils m’ont 
laissé la possibilité de courir le week-end. Mes semaines 
étaient très chargées, entre le travail et les compétitions, 
mais le sport a toujours pris une place très importante 
dans ma vie. à l’époque, j’emmenais le chef, Pierre Mail-
let… Bon, aujourd’hui, vu son niveau de pratique et la 

forme qu’il affiche, il vaudrait mieux pour moi qu’il ne 
m’emmène pas faire du vélo à son tour...»  

Il y a de grandes similitudes entre la vie d’un sportif et 
celle d’un cuisinier, dans la préparation mentale comme 
dans la préparation physique. Mais pas seulement. C’est 
aussi une proximité avec ce territoire dont il est pas-
sionné : « Pour moi, c’est une évidence. Quand on aime 
la montagne, on aime les sports qui y sont pratiqués. Et 
puis, quand tu vis et que tu travailles à Chamonix, tu es 
immergé dans l’activité physique. Ici tu côtoies tous les 
jours des gens qui font du sport, en compétition comme 
en mode loisir. Ils grimpent, font du vélo, du vtt, du ski, du 

trail, parcourent les sentiers, traversent 
les glaciers... A Chamonix, tu rencontres 
des gens incroyables, des passionnés 
mais qui savent rester modestes, car la 
montagne ne pardonne pas. Et surtout, 
le contact avec cette nature et cette mon-
tagne omniprésente t’apprend l’humilité, 
une valeur essentielle, en sport comme 
en cuisine. » 

Investi dans le hockey sur glace, puis 
au Club des sports, et désormais dans 
le squash, parfois un peu déçu par une 

certaine frilosité locale, Mickey rêve toujours... L’organi-
sation d’un tournoi international de squash est un de ses 
grands projets, «parce que Chamonix doit accueillir le 
meilleur. C’est une marque, un nom connu dans le monde 
entier, porteur de valeurs et de passions, qui doit rayon-
ner à tous les niveaux»...

Formé par le chef Pierre Carrier, patron de l’Albert 1er, 
Mickey a pris ensuite son envol, pour diriger le «Bistrot», 
pendant 11 ans. Mais cet éternel insatisfait a souhaité 
donner une autre direction à sa carrière et retrouver les 
valeurs premières de la cuisine comme il la conçoit, une 
cuisine généreuse faite d’échange et de partage, et la vo-
lonté de retrouver une clientèle fidèle et locale. Alors il 
fait renaitre le «Matafan», institution culinaire locale, au 
sein de l’hôtel Mont-Blanc, en plein cœur de Chamonix. 
En patois local, le Matafan c’est un peu « mater la faim ». 
Mickey souhaite y faire respecter la culture 

POUR CES TRAVAILLEURS ACHARNÉS, POUR QUI LA PRESSION ET LE 
STRESS AU TRAVAIL SONT TOUJOURS TRÈS PRÉSENTS, IL EST NÉCES-
SAIRE D’ÉVACUER LES ÉMOTIONS NÉGATIVES POUR MIEUX JOUER 
LEUR PARTITION GOURMANDE…
MAIS QUELLES SONT LEURS MOTIVATIONS ? POURQUOI ONT-ILS 
CHOISI DE PRATIQUER LE TRAIL, LE VÉLO, LE SQUASH OU LA HAUTE 
MONTAGNE ? QUEL EST L’APPORT DE CES PRATIQUES SPORTIVES IN-
TENSIVES DANS LEUR TRAVAIL ? ENTRONS DANS LEURS UNIVERS.

LE BOL D’AIR  
DES CHEFS

MICKEY
PRATIQUE LE 

SPORT 
COMME 

LA CUISINE : 
À HAUT NIVEAU
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 montagnarde par sa cuisine qui célèbre les traditions 
et donne la part belle aux produits du terroir, sans arti-
fices. Proposer des plats simples mais raffinés, avec un 
mot d’ordre : tout est déjà dans l’assiette, il n’y a rien à 
ajouter. Mais comme il le dit haut et fort : «La cuisine 
montagnarde, ce n’est pas seulement la fondue ou la tar-
tiflette, même si les clins d’œil à la gastronomie locale 
sont présents dans l’assiette. Et puis la cuisine, c’est avant 
tout un partage. C’est pour cela que j’ai souhaité revenir 
à ces valeurs, en quittant le Bistrot et 
en venant reprendre ce restaurant my-
thique. Bien manger et se faire plaisir 
ne doit pas être une question de fi-
nances ou de statut social...» Pour cela, 
il n’a pas hésité à rendre son étoile aux 
critiques du guide Michelin, qui en 
sont restés médusés. 

Un retour aux sources pour le plus 
grand plaisir des Chamoniards et des 
autres. Aujourd’hui c’est avec un bon-
heur non dissimulé qu’il passe des 
salles de squash aux fourneaux, ravi de 
régaler ses nombreux amis, ses fidèles 
parmi les fidèles et tous ceux qui ont 
eu la bonne idée de passer la porte de son restaurant 
pour… mater leur faim de gourmets. 

Pour Pierre Carrier, « la montagne et le sport, sont dans 
mon ADN, J’ai toujours été un passionné de montagne. 
D’ailleurs, avec mon frère (qui dirige aujourd’hui l’hôtel 
Bois Prin/N.D.L.R.), nous voulions être guides de haute 
montagne. La vie en a décidé autrement et quand notre 
père nous a réunis pour nous annoncer qu’il allait vendre 

l’hôtel et qu’il fallait nous décider sur nos choix de car-
rière, nous avons, après mûres réflexions, abandonné 
l’idée d’être guides. Mais pas nos rêves de montagnes… » 
Une montagne toujours présente, qu’il fera découvrir à 
ses enfants, par des escalades dans les calanques, des 
randonnées, de la haute montagne. Mais Pierre ne se li-
mite pas à grimper. Lui aussi a succombé, il y a quelques 
années, à la fièvre du trail. «Je me suis mis à courir, 
d’abord dans le but de m’entraîner pour l’alpinisme, puis 

j’y ai pris goût. Et je me suis inscrit à 
différentes courses. C’est une sorte de 
challenge personnel mais avant tout, 
une recherche de plaisir». 

Pierre Maillet a toujours pratiqué le 
sport. En famille, avec son père pour des 
sorties en vélo qui lui ont donné l’en-
vie de l’effort de longue durée. Puis la 
découverte de la haute montagne avec 
Pierre Carrier, le ski de pente raide, l’al-
pinisme… Avant de se mettre lui aussi 
à courir puis de revenir à sa première 
passion - le vélo - pour cause de blessure 
au genou. « J’aime ça… Depuis l’enfance, 
le sport est présent dans ma vie. J’aime 

l’effort d’endurance, c’est quelque chose qui me convient 
bien. J’ai participé à des compétitions cyclos comme le Tour 
du Mont-Blanc, la Haute-Route des Pyrénées, et la très exi-
geante « Marmotte», en Oisans. J’ai toujours eu le goût de 
l’effort, dans le sport comme dans mon métier ».

Stéphane Gassot a découvert la montagne, la randonnée 
puis le trail. C’est très vite devenu une véritable passion. 
Et il s’est donné un challenge, celui de franchir un 

BIEN MANGER 
ET SE FAIRE 
PLAISIR NE 

DOIT PAS ÊTRE 
UNE QUESTION DE 

FINANCES 
OU DE STATUT 

SOCIAL

Le trio de chefs Stephane Gassot, Pierre Maillet, Pierre Carrier 
devant l’établissement éponyme «La Maison Carrier»
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 jour la ligne d’arrivée d’une des courses de l’UTMB. 
Des émotions qu’il avait vécues en spectateur avec ses 
parents, à qui il a fait la promesse un jour, pour eux, de ré-
aliser cette course mythique. C’est avec une émotion non 
dissimulée qu’il parle de ses instants. « Une ambiance in-
croyable, même pour les derniers, cette communion avec 
le public qui n’est pas seulement là pour les meilleurs 
et les vainqueurs mais qui encourage aussi ceux qui ne 
viennent pas pour gagner ». Alors lui aussi il court. CCC, 
Trail des Aiguilles Rouges, Marathon du Mont-Blanc, 
TDS… Et prend un plaisir intense à pas-
ser des moments uniques dans la nature, 
à courir les bois et à goûter à la solitude. 
«Un lever de soleil, le jour qui pointe, la 
plénitude de la forêt, la rencontre avec les 
animaux, la lumière… Et puis la course, le 
partage de l’effort avec les autres concur-
rents et cette volonté de venir franchir 
«l’arche», de «passer cette porte» de 
ressentir cette émotion intense…» Leur 
métier impose des défis quotidiens, un 
stress constant, la nécessité de prendre 
des décisions dans des moments diffi-
ciles, et une pression permanente. Alors le sport devient, 
au-delà du plaisir, comme une évidence qui permet de 
relâcher la soupape et de se régénérer. Pour Stéphane 
Gassot, le trail est l’occasion d’en apprendre beaucoup 
sur soi-même, de se connaître et de mieux gérer ses émo-
tions dans la difficulté : «En cuisine, tu es parfois confron-
té à des situations compliquées. En tant que chef, tu dois 
prendre la bonne décision et continuer à avancer. Dans 
la course, c’est pareil. Tu es souvent seul face à toi-même 
et à la difficulté, tout prêt de renoncer. Et il faut là aussi 
trouver les ressources pour aller plus loin». 

Pierre Maillet retire de ses longues séances de route, un 
apaisement évident et une dynamique très positive : «Au 
retour d’une grosse sortie ou d’une compétition, je me 
sens plus calme, et cette dynamique positive me permet 
de retourner en cuisine dans les meilleures dispositions. 
Je me sens heureux d’aller au travail. D’ailleurs, ma femme 
ne s’y trompe pas. Quand elle me sent un peu trop tendu 
et que ça «bouillonne», elle n’hésite pas à «m’inviter» à 
aller faire du vélo…» Et faire du vélo, pour le chef de l’Al-
bert 1er, ne s’apparente jamais à une balade de santé. «J’ai 

un besoin constant d’endorphine, j’aime 
avoir les «cuisses qui piquent». C’est mon 
état d’esprit, j’aime l’effort intense, dans le 
travail comme dans le sport». 

Pierre Carrier : « Pour moi, plus que la 
nécessité d’évacuer la pression, c’est une 
forme d’exutoire. Mais le résultat est le 
même. Au retour d’une course en mon-
tagne, d’un entraînement ou d’un trail, on 
est vidé de toute négativité. Je suis aussi 
à la recherche d’une certaine forme de pu-
reté et de vérité, que l’on perd facilement 

avec la «vie d’en bas». La montagne ramène à l’essentiel, 
un plaisir simple. C’est d’ailleurs ce que j’ai toujours re-
cherché en cuisine : la simplicité. Le bonheur d’assister 
à un coucher de soleil et de partager cette émotion avec 
un compagnon de cordée, ou celui de partager le plaisir 
de déguster une bonne blanquette de veau ou un pot-au-
feu… Qui n’est autre que l’esprit de la Maison Carrier».
Un peu à la manière de Samivel qui, dans une de ses 
aquarelles, montrait un alpiniste seul au sommet de sa 
montagne en train de regarder un superbe coucher de 
soleil et qui pensait en lui-même :  

J’AI TOUJOURS 
EU LE GOÛT DE 

L’EFFORT, 
DANS LE SPORT 
COMME DANS 
MON MÉTIER

Pierre Maillet fier de porter les couleurs du Hameau Albert 1er
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Enora dans les couleurs automnales des mélèzes 
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 « Ce serait beaucoup plus beau si je pouvais le dire 
à quelqu’un…» 

Cette notion de partage est toujours très présente, 
et même si certaines de leurs activités sportives se 
pratiquent de manière individuelle, il y a toujours de 
la place pour un moment à partager, avec les autres 
concurrents, avec son compagnon, ou avec le public. 

Stéphane Gassot raconte toute l’émotion d’une arri-
vée de trail et cette relation soudaine avec le public. 
«Une émotion intense après un effort solitaire et toutes 
les difficultés de la course, et d’un seul coup, c’est une 
forme de communion absolue, une sorte de cadeau ul-
time qui récompense les heures d’effort». Le rythme de 
travail de ces chefs cuisiniers ne leur laisse pas beau-
coup de temps pour les loisirs. Or dans leurs sports 
respectifs, c’est avec de la régularité que l’on arrive 
à un bon niveau de pratique. Alors chaque semaine, 
chacun se ménage des heures pour partir courir mar-
cher ou pédaler. Stéphane Gassot part courir trois fois 
par semaine, la plupart du temps seul, par choix, pour 
«me retrouver face à moi-même, pour la tranquillité, et 
parce que chacun à un rythme différent». Une sortie 
de quatre heures et deux sorties plus courtes d’environ 
une heure trente, c’est son rythme d’entrainement. Son 
parcours préféré : la montée vers le Montenvers, dans 
la forêt, et cette magnifique traversée sous les aiguilles, 
par le grand balcon nord. Et côté course, le Marathon 
du Mont-Blanc et son itinéraire spectaculaire lui laisse 
les plus beaux souvenirs. 

Pierre Maillet roule environ 7000 km par saison, de mars 
à octobre, à la fréquence de deux ou trois après-midi par 

semaine, plus une longue sortie de 120 à 150 km. « Rouler 
en montagne, c’est un vrai plaisir, pas seulement un en-
traînement. Les cols, les paysages, les villages traversés, 
le vélo c’est ça. Mon plus beau souvenir, c’est certaine-
ment cette longue montée vers le Galibier, dans une lu-
mière incroyable, avec mon frère… La neige au sommet, le 
regard qui porte si loin, au-delà des crêtes, je me souviens 
d’en avoir pleuré devant tant de beauté… » 

 ELLE NE RÊVE QUE D’UNE 
CHOSE : RETROUVER SON 

NIVEAU D’AVANT

Stéphane Gassot à l’aise dans sa cuisine comme dans ses baskets

Petit moment de détente 
pour Stéphane sur les sentiers du Montenvers
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 Pierre Carrier n’est plus aux fourneaux et peut dé-
sormais, depuis 2006, se consacrer un peu plus à ses 
passions montagnardes. Deux ou trois fois 
par semaine, il part courir «ou faire du trail, 
comme on dit maintenant… Si je ne suis 
pas bien dans mon corps alors je ne suis 
pas bien dans ma tête. J’ai besoin de l’effort 
mais surtout besoin de me retrouver dans 
cette montagne». Ski de fond, course à pied 
pour s’entraîner mais aussi les challenges : 
Trail des Aiguilles Rouges, OCC, Mara-
thon du Mont-Blanc, Trail du Verdon… 
Mais sa vraie passion reste la haute mon-
tagne et c’est avec son guide préféré, Christophe Profit, 

avec qui la complicité est totale, et avec qui il réalise ses 
plus belles courses et pas des moindres, comme l’inté-

grale de Peuterey, le pilier du Freney, la 
face nord du Cervin ou encore la face nord 
de l’Eiger. Des courses mythiques, rêves 
de tout alpiniste passionné, et des lon-
gueurs en tête de cordée. Des anecdotes, 
des souvenirs, Pierre en a des tonnes et 
parmi elles, ces moments intenses passés 
dans ces grandes faces alpines. «L’Eiger, 
bien sûr, un moment incroyable, dans cette 
face chargée d’histoire, dans cette immen-
sité où l’on se sent infiniment petit. Et ces 

trois jours passés avec Christophe dans la face nord des 
Droites, dans le couloir Lagarde, avec 60 cm de neige 
fraîche, ces trois jours d’efforts intenses et ce retour dans 
la vallée à minuit… Des souvenirs grandioses». 

En montagne comme en cuisine, il faut savoir partager, 
s’engager, et prendre la tête de la cordée, et comme le dit 
si bien Pierre Carrier, « très souvent, il faut sortir par le 
haut ! » n

audi.jeanlain.com
Annecy - Seynod
04 50 69 26 66

Just Drive ! = Conduire l’esprit libre !

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

Chambéry
04 79 68 33 34

Ferney-Voltaire
04 50 20 96 51

Nouvelle Audi A5.
La beauté redessinée.
Découvrez le design du futur - plus incisif, plus fort
et élégamment précis. Voici la nouvelle Audi A5 Coupé.

Créée avec une âme.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts RCS Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional.

Nouvelle Audi A5 Coupé : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 6,3. Rejets de CO2 (g/km) : 105 - 144.

6ARO089_A4H_A5_COUPE_SP_LOCAL_E1_Sp.indd   1 29.05.2017   11:15:16

CETTE 
IMMENSITÉ OÙ 
L’ON SE SENT 
INFINIMENT 

PETIT

Pierre Carrier et son guide Christophe Profit, 
une main sur la vierge de la Noire de Peuterey

Pierre dans la salle des guides de la Maison Carrier
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04 50 53 02 17 - www.snellsports.com

Le nom qui parle à tous 
les amoureux de la montagne
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Pâtes aux brocolis
25 minutes de préparation et  13 minutes de cuisson     
Ingrédients / 4 personnes
400 g de pâtes
400 g de brocolis
3 gousses d’ail
Olives noires de Gaeta
4 filets d’anchois

100 g de pignons de pin
50 g de Parmesan
50 g de Pecorino romano
Huile d’olive
Sel, poivre

• Couper les brocolis et garder aussi les pieds.
• Dans une grande poêle, chauffer l’huile d’olive, l’ail haché et les olives. Puis, mettre de côté.
• Dans une autre poêle, faire griller les pignons de pin et les anchois qu’on ajoutera au mélange en fin de recette.
• Faire bouillir de l’eau puis saler. Faire cuire les pâtes et les brocolis dans la même eau. Les brocolis doivent cuire 

13 mn. Si le temps de cuisson des pâtes est inférieur à 13 mn, faire d’abord cuire les brocolis puis ajouter les pâtes.
• Quand les pâtes et les brocolis sont cuits, les égoutter en gardant un peu du jus de cuisson. Verser le contenu d’une 

poêle dans l’autre. Déposer les pâtes et brocolis dans cette poêle, puis faire tout sauter. Terminer avec le Parmesan 
et le Pecorino romano.

« Pour la petite histoire, comme le Pecorino, le Pecorino romano est un fromage à base de lait de brebis, mais en plus salé.  
C’est un fromage qui vient des régions Sardes Romaines ou encore du sud de la Toscane. Au printemps à Rome, il est de 
tradition de le manger avec des poignées de fèves. C’est d’ailleurs en Toscane, que je faisais beaucoup de vélo à l’époque. 
C’est une recette délicieuse, parfaitement adaptée à l’effort, et qui mélange avec bonheur, goût, finesse et rusticité ! »



DECRY-
PTAGE

PAGE 57

LE MARATHON DU 
MONT-BLANC 2017 

EN CHIFFRE 

39ÈME ÉDITION • 8 COURSES • 3 JOURS DE COMPÉTITIONS • 8 000 COUREURS

25 000 ACCOMPAGNANTS • 300 COUREURS ÉLITES • 500 BÉNÉVOLES

30% DE TRAILEURS INTERNATIONAUX • 75 NATIONS • 100 JOURNALISTES

28% DE FEMMES • 72% D’HOMMES • 120 SECOURISTES, MÉDECINS ET INFIRMIERS 

50 PARTENAIRES • 70 EXPOSANTS



EPIQUE !

24h max pour faire le tour de la vallée de Chamonix Mont-Blanc !
Le 80 km du Mont-Blanc est l’un des ultra-trails les plus techniques et exigeants de sa catégorie avec ses 
sentiers parfois étroits et aériens, ses portions de neige, et son altitude moyenne dépassant les 2000 m.

Assister au lever de soleil sur le Mont-Blanc, traverser le barrage d’Emosson en Suisse, longer la Mer 
de Glace, courir sous l’aiguille du Midi et enfin fondre sur Chamonix scintillant de mille feux…

Départ : vendredi 23 juin, 4h00

Distance : 85km

Dénivelé : 6100m D+/-

Temps maximal : 24h

Nombre de coureurs : 1 000 max

Finishers : 52,5%

Ravitaillements : 5 complets / 3 légers

Vainqueurs 2016 :
Diego PAZOS - 10h 52min 45s

Caroline CHAVEROT - 11h 40min 59s

A partir de la catégorie espoir
5 points comptant pour l’UTMB®

EN BREF
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Retrouvez notre gamme Endurance + sur isostar.fr 
 Spécialement conçue pour répondre aux besoins

  nutritionnels des sportifs qui pratiquent des efforts

   de longue distance, la gamme Endurance +, allie haute

    performance nutritive et plaisir gustatif,

     avec des saveurs sucrées mais aussi salées. 

  Sylvain Court  
Xavier Thévenard 
Team Elite Isostar

montblancmarathon.net

8080
Since 2013

80 KMdu Mont-Blanc
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Photo prise par Sébastien Montaz

à l’Aiguille du Midi le 27 mars 2014

Pramati

Protecteur hivernal

Virya

Vitalité

Rakta Pushpa

Récupération

infusions ayurvédiques pour le sport

Magazine final.indd   1 30/05/2017   14:54

KMV
RADICAL !

Avec ses 3,8 km c’est la course la plus courte du week-end...
Toutefois, pour en venir à bout, il faudra quand même gravir 1000 m de dénivelé le long d’un single* 
astucieusement tracé sous la télécabine de Planpraz. 

Roulant dans un premier temps, le sentier se redresse de plus en plus pour franchir un dernier tiers 
très raide et aérien équipé de câbles et d’échelles. Cette course s’adresse à tous, marcheurs ou traileurs 

souhaitant se mesurer à un kilomètre vertical!

*single = Un single est un sentier, généralement étroit dans lequel il est difficile de doubler. 

Since 2011

Départ : vendredi 23 juin, 16h00 

Distance : 3,8km 

Dénivelé : 1000m D+ 

Vainqueurs 2016 : 
Stian ANGERMUND-VIK 35min 51s 
Hilde ADERS - 43min 40s  

A partir de la catégorie junior

EN BREF

du Mont-Blanc
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23 KM
HISTORIQUE !  

Depuis 1979, le parcours n’a quasiment pas bougé ! Cette course reste un indicateur de l’évolution 
du trail tant au niveau des performances sportives que pour la diversité des participants.

Il faut effectuer une remontée en forêt de la Vallée de Chamonix le long du balcon Nord pour at-
teindre le hameau de Trélechamp.

De ce point, la course devient technique avec notamment l’ascension du Béchard puis la redescente vers le grand 
balcon sud qui mène les traileurs à la Flégère, dernier ravitaillement avant la magnifique traversée vers « Altitude 
2000 » qui marque l’arrivée face au Mont-Blanc de cet historique 23 km !

Since 1979

Départ : samedi 24 juin, 8h00 

Distance : 23km 

Dénivelé : 1680m D+ / 870m D-

Temps max : 5h 

Nombre de coureurs : 1 500 max 

Finishers : 97,5 %

Ravitaillements : 3 complets 

Vainqueurs 2016 : 
Robbie SIMPSON - 01h59min10s 

Yngvild KASPERSEN 02h25min15s 

A partir de la catégorie junior 
2 points comptant pour l’UTMB®

EN BREF

du Mont-Blanc
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www.auvieuxcampeur.fr

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

Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

Carte de 
fi délité

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Club
Au Vieux Campeur

Carte dedde Carte dedde

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Club
L’ASSURANCE/ASSISTANCE 
de référence pour toutes les activités 
de plein air. C’est en plus maintenant 
une CARTE DE FIDÉLITÉ.
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AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur

Suivez nous

Plein-air – 

Alpinisme –

Camping –

Randonnée –

Escalade –

Grimpe –

Via ferrata –

Vélo –

Trail –

Running –

Marche –

Slackline –

Canyoning –

Spéléologie –

Minéralogie –

Scoutisme –

Triathlon –

Natation –

Ski –

Ski nordique –

Snowboard –

Canoë –

Kayak –

Stand-Up Paddle –

Voile –

Sports nautiques –

Apnée –

Plongée sous-marine –

Voyage –

Professionnel –

Secours –

www. .fr

Paris Quartier Latin | Toulouse-Labège | Strasbourg |  Marseille

Thonon-les-Bains / 48, avenue de Genève

Lyon / 43, cours de la Liberté Sallanches / 925, route du Fayet
Albertville / 10, rue Ambroise CroizatGrenoble / 25, rue Berthe de Boissieux
Chambéry / 543, avenue de Villarcher 
La boutique 100 % Coin des Affaires

“La terre, la mer, 
le plein-air, la liberté  

sont les terrains 
de jeux favoris et infi nis 

du Vieux Campeur.”

AVC_Pulsations Magazine 210x297 mm.indd   1 29/05/2017   15:11

10 KM
FESTIF !   

Ce 10 km, véritable porte d’entrée des autres courses du Marathon du Mont-Blanc s’adresse à tous. 
C’est l’occasion de courir en famille, entre amis, pour le plaisir de participer à une course festive qui 
se déroule en forêt, sur les pistes de ski de fond sans occulter des parties plus techniques. C’est la 

course la plus féminine avec plus de 60% de participantes ! Messieurs accrochez-vous !

Départ : samedi 24 juin, 13h00

Dénivelé : 290m D+/-

Nombre de coureurs : 2 000 max

Ravitaillement : 1 complet

Vainqueurs 2016 :
Gael REYNAUD en 39min 51s

Camille ANCEY en 47min 48s

A partir de la catégorie cadet

EN BREF

001
Since 2004

Départ : samedi 24 juin, 10h00

Distance : de 800m à 3km

Nombre de coureurs : 400 max

Catégorie école d’athlétisme (7 ans) à minimes (15 ans)

EN BREF

MINI CROSS, 1ÈRES FOULÉES   

Dans le bois du Bouchet, de 800m à 3km selon les catégories, le Mini Cross va permettre aux plus 
jeunes de participer à la course «comme les grands» et de faire leurs premiers pas en course à pied.

Since 2004

Mini
Cross

du Mont-Blanc
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DUO ÉTOILÉ
FÉERIQUE !   

Découvrir l’ambiance si particulière d’une course nocturne dont l’esprit d’équipe et le partage sont 
les maîtres mots. Après quelques kilomètres à plat pour délayer le peloton, le parcours se déroule 
exclusivement sur un single qui conduira les équipes aux alpages de Blaitière, puis au refuge du 
Plan de l’Aiguille sous sa majesté l’Aiguille du Midi. La descente sur Chamonix restera un moment 

fort de la course et les coureurs repartiront à coup sûr des étoiles plein les yeux…

Départ : samedi 24 juin, 21h00 

Distance : 17km 

Dénivelés : 1300m D+/- 

Nombre d’équipes : 500 max 

Ravitaillements : 1 complet 

A partir de la catégorie junior 
1 point comptant pour l’UTMB®

EN BREF



42 KM
MYTHIQUE !    

Attention ! Si sa distance est celle d’un marathon, ses 2700 m de dénivelés en font un véritable trail.
Roulant dans son premier tiers jusqu’au village de Vallorcine en alternant chemins carrossables et quelques 
single rapides, le 42 km du Mont-Blanc devient magique avec l’ascension de l’Aiguillette des Posettes (2 201m) 

et son point de vue unique face au Mont-Blanc. La descente technique sur le village du Tour repose à peine les 
organismes avant de se lancer dans la longue ascension finale en passant par le Béchard et la Flégère. 

Le 42 km du Mont-Blanc est l’occasion de prendre le départ d’une course internationale au côté des meilleurs traileurs 
mondiaux, dans des paysages de rêve et dans une ambiance festive qui le classe définitivement dans les évènements 
incontournables dans la vie d’un traileur.

YOUNG RACE MARATHON   

Pour la première fois, le parcours du 42km du Mont-Blanc sera le théâtre d’une course de 15km dédiée 
aux catégories cadets, juniors et espoirs. A partir du village du Tour, les jeunes traileurs effectueront 
l’intégralité de la fin de course du 42 km. Cette course fera partie du challenge «The Young Trail 

Challenge» aux côtés de la Maxi-Race, de #YCC et du Trail des Aiguilles Rouges.

Départ : dimanche 25 juin, 7h00
Dénivelés : 2 730m D+ / 1 700 m D-
Temps maximal : 9h
Nombre de coureurs : 2 000 max
Finishers : 92 %

Ravitaillements : 3 complets / 2 légers
Vainqueurs 2016 :
Cédric FLEURETON - 4h 4min 23s
Ida NILSSON - 4h 46min 18s

A partir de la catégorie espoir
3 points comptant pour l’UTMB®

Départ : dimanche 25 juin, 10h00

Distance : 15km

Dénivelés : 1030m D+ / 779m D-

Nombre de coureurs : 100 max

Ravitaillements : 3 complets

Catégories : cadet, junior, espoir 

EN BREF

EN BREF

Since 2003
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Machine spéciale 

Machine transfert 

Robotique 

Maintenance 
industrielle 

     Usinage 
     Assemblage 
     Contrôle 
     Lean manufacturing 

     Décolletage 
     Usinage 
     Retrofit 
     Chargement automatique 

     Automatisation 
     Picking  
     Tracking 
     Suivi de trajectoire 
 

     Préventive 
     Curative 
     Transfert industriel 
     Pièces mécaniques 

+33 (0) 450 98 94 14                contact@m2o-fr.com 

166 rue de l’Industrie 
ZI de Marvex 

74950 SCIONZIER 

TRAIL CAMP
Le village exposants du Marathon du Mont-Blanc se transforme en «Trail Camp» et vous propose un 
concept inédit de tests produits !
JEUDI 22, VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JUIN 2017

Lieu de rassemblement, le village exposants regroupe plus de 60 marques spécialistes du trail sur la 
Place du Mont-Blanc. 

Le salon qui réunit les équipementiers et les organisateurs est accessible à tous gratuitement, il permet de finaliser les 
derniers achats d’avant course ou encore de découvrir les nouveautés de l’été.

Un tracé exclusif sera réservé aux tests produits durant les 3 jours du TRAIL CAMP, pour permettre à tous d’essayer 
les produits de leur choix.

Voici la liste des exposants présents sur le salon en 2017 :
Active Patch 

Adidas Eyewear
Athletes in motion

Atma bio
Au Vieux Campeur 

Authentic nutrition / Sammie
Azur Sport Organisation

Boutique Officielle Marathon
Buvette des jeunes du CSC

BV Sport
Camelback 

Camp
Compex

Compressport
Craft

Cryo-connection
DynafitEyeshop / Cébé    

Hoka One One
Instinct
Isostar
Julbo

La chaussette de France

La Maca
O2 score
On Run

Overstims
Oxsitis

Powerbar
Raidlight

Ravanel Sport Shop
Salomon
Scarpa
Scott

Serre Che Trail
Sunnto

Swix
Taracking
Tingerlaat

UCPA
Vaincre la Mucoviscidose

Vaincre les Maladies Lysosomales
Vibram 

FiveFingers/INOV-8

Toujours autour de la place du Mont-Blanc les enfants seront à l’honneur avec de nombreuses animations encadrées 
par des animateurs de l’UCPA : Mur d’escalade, trampolines, et tout cela du jeudi 22 au samedi 24 juin.
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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

RENCONTRE AVEC SACHA DEVILLAZ, ATHLÈTE DU TEAM CHAMONIX, 
TRAILEUR ÉMÉRITE, ET ERIC FOURNIER, PRÉSIDENT DE LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX.
ENSEMBLE, ILS ONT DÉCIDÉ D’UNIR LEURS FORCES POUR GRAVIR LES 
MONTAGNES ET VENIR À BOUT DE CETTE NOUVELLE COURSE DU MARA-
THON DU MONT-BLANC, LE DUO ÉTOILÉ.

 Pulsations : Qu’est-ce qui vous séduit dans cette nouvelle 
course ?
Sacha Devillaz : Cette année, mon programme de compéti-
tion ne me permettait pas de prendre le départ d’une course 
à trop gros kilométrage sur le week-end du marathon du 
Mont-Blanc.
Cette course à domicile représente beaucoup pour moi et 
il me semblait important d’y participer d’une manière ou 
d’une autre. Comme je ne pouvais pas porter un dossard 
dans un état d’esprit « purement compétitif », j’ai décidé de 
m’inscrire à cette première édition du «Duo étoilé». Il me 
fallait juste trouver un partenaire !
Eric Fournier : Ce qui me séduit principalement, c’est son 
format court et son côté ludique. Et enfin, le fait d’être en 
équipe, lié à son partenaire du début à la fin ! 

Puls : Est-ce la première fois que vous participez à ce format 
de course ? 
SD : C’est un format de course assez fréquent en compé-
tition de ski de fond mais beaucoup moins en course à 
pied. Dans les baskets, j’ai déjà participé une fois à ce genre 
d’épreuve et j’en garde un excellent souvenir ! Il y a beau-
coup de partage avec son partenaire, de l’entraide, on vit 
la course ensemble du début à la fin. De plus, l’ambiance 
nocturne rendra cette collaboration sportive encore plus 
particulière.

EF : Je n’ai encore jamais pris le départ de ce type de course ! 
Cette participation sera pour moi une véritable intronisa-
tion ! En revanche, j’ai déjà couru de nuit, sur la CCC® et 
j’avoue que c’est une sensation qui me plait énormément.

Puls : Pourquoi avoir choisi ce partenaire ?
SD : C’est dans l’esprit de la course, soit on y va dans l’hyper 
compétitivité avec un partenaire qui a le même niveau spor-
tif ou alors avec celui ou celle avec qui on a le plus envie de 
partager les kilomètres. Je sais que Eric est très sportif je 
le croise de temps en temps sur des sorties d’entraînement 
en course à pied. Je lui ai proposé et sa réponse a été sans 
appel. J’ai hâte d’y être ! 
EF : Très clairement, c’est Sacha qui m’a proposé d’être son 
partenaire ! En effet, nous nous sommes retrouvés par ha-
sard au sommet de Peclerey lors d’un entrainement où je 
vais fréquemment courir. Le fait d’être son binôme sur cette 
nouvelle course est plutôt tentant !
Je sais que nous n’avons pas le même rythme, toutefois, je 
vais mettre à profit tous les conseils prodigués par Sacha 
pour me surpasser et être à la hauteur de cet athlète remar-
quable, cependant sans aucune pression ! 

Puls : Merci à tous les deux, bonne préparation et bonne 
course ! n

UN DUO 
DE CHOC !

Sacha Devillaz au ravitaillement des Bois sur le 80 km
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L’ICÔNE
DU HOCKEY 

CHAMO-
NIARD

Calixte, vient du Grec « Kallistos » qui signifie « le plus beau »… Et c’est vrai 
qu’il était le plus beau sur la glace chaussé de ses patins et de son maillot 
auquel il a consacré sa vie. Joueur solide et aguerrit, ancien défenseur 
international de renom au bagage technique complet, redouté et à la fois 

adoubé par tous, Calixte Pianfetti était un meneur d’hommes et de 
surcroit un grand champion !  

Allons à la découverte de cet incontournable 
et talentueux joueur de hockey sur 

glace.

Photo : © Famille Pianfetti et texte Nathalie Balmat
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 Calixte n’a alors que trois ans quand toute la famille Pianfetti 
est délocalisée dans le quartier du Lyret plus précisément au 
« Fouillis ». Quartier qu’ils ne quitteront plus…

Comme tous les gamins de la vallée, Calixte découvre les joies 
du ski alpin et du saut à ski, il découvre éga-
lement le hockey qu’il pratique dès son plus 
jeune âge… Un jour, un excès de zèle sur un 
saut « fabriqué maison » le propulse bien trop 
loin… La sanction est sévère, il se brise une 
jambe ! 
La colère de son père est radicale, fou de rage, 
il scie ses skis et les mets directement au feu !

Vous l’aurez compris, c’est à ce moment-là que sa carrière de 
hockeyeur débute réellement…

Au début de sa carrière, il commence à jouer comme défen-
seur dans l’équipe réserve de Chamonix, il doit faire ses armes 
pour pouvoir intégrer l’équipe première et se faire un nom. 
Pour cela, il s’entraine comme un fou après ses journées de 
boulot, mais le hockey est un véritable exutoire pour lui. Tou-

tefois, la récompense est de taille, puisque dès l’âge de 18 ans, 
il rejoint le célèbre championnat de France élite (équivalent de 
la ligue Magnus).

Comme nul n’est prophète en son pays, étant en désaccord 
avec ses dirigeants qui privilégiaient les plus 
« anciens » et n’ayant pas suffisamment de 
temps de jeu, il décide à l’âge de 22 ans, de 
s’expatrier sur le plateau du Vercors, à Villard 
de Lans où il y restera pendant deux saisons 
comme joueur et entraineur.  
Sous la pression familiale, et pour se 
construire un avenir, il est contraint de rentrer 
au bercail ! En effet, à l’époque, le hockey sur 

glace était amateur, les joueurs ne percevaient pas de salaires, 
il fallait avoir un travail pour pouvoir vivre de sa passion.  

Dès son retour à Chamonix, il monte son entreprise de pein-
ture, construit sa maison et emploie environ 6 personnes pour 
l’aider dans son nouvel ouvrage et ce, jusqu’en 1985 où il pren-
dra sa retraite. 

C’EST DANS LA MAISON FAMILIALE DE FLUMET QUE NAIT CALIXTE UN 
BEAU JOUR DE PRINTEMPS 1926.
CES PARENTS, ANDRÉ ET THÉRÈSE PIANFETTI, ITALIENS D’ORIGINE, DÉ-
CIDENT RAPIDEMENT DE CHANGER DE VALLÉE ET DE QUITTER LE HAUT 
VAL D’ARLY POUR PRIVILÉGIER LA QUALITÉ DE VIE ET SURTOUT DÉVE-
LOPPER LEUR DOMAINE DE COMPÉTENCE, CELUI DE LA CORDONNERIE. 
ANDRÉ CHOISIT DE S’INSTALLER À CHAMONIX COMME MAITRE ARTISAN 
CORDONNIER. 

POUR L’AMOUR 
DU MAILLOT

LE HOCKEY EST 
UN VÉRITABLE 

EXUTOIRE POUR 
LUI

Calixte tient dans sa main l’Oscar de la Glace reçu en 1959 couronnant l’ensemble de de sa carrière
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 Il est cette fois-ci, tel Ulysse qui rentre à Ithaque, attendu 
comme le loup blanc par l’équipe dirigeante du hockey Cha-
moniard. Comme quoi, il faut parfois s’avoir s’exiler pour réussir 
en ses terres ! Il restera 15 années dans cette équipe, jusqu’en 
1965. En pleine période d’âge d’or du hockey chamoniard, il est 
promu capitaine du Chamonix Hockey club entre 1955 et 1957. 

Entre 1946 et 1965, il sera sacré trois fois 
champion de France deuxième série (équiva-
lent D1) et à 9 reprises, champion de France 
de première série (notre ligue Magnus ac-
tuelle). Ce record de titre lui vaudra en 1959 le 
fameux Oscar de la glace qui était un trophée 
fédéral très prisé par les membres de la fédé-
ration des sports de glace (Avant la FFHG).

Entre temps, il rencontre Marie-Rose, cette 
Niçoise était venue à Chamonix pour re-
joindre sa cousine qui travaillait comme lingère dans la colo-

nie de vacances qui se trouvait juste à côté de la maison des 
Pianfetti ! Très vite, ils se sont aimés pour ne plus jamais se 
quitter… Le 8 juin 1959 ils se marièrent à Nice, Daniel, leur pre-
mier garçon vint agrandir la famille en 1960, puis c’est au tour 
de Gilles en 1962 et enfin, Eric ferme la marche en 1963. 

En parallèle, Calixte intègre l’équipe de France au cours des 
mêmes dates et participe à son premier 
championnat du monde en 1951 au Vel D’hiv. 
Incontestable leader de la sélection Fran-
çaise, il fait également partie de la délégation 
envoyée à Zurich en Suisse en 1953, puis en 
Suède à Stockholm en 1954, de nouveau en 
Suisse à Genève en 1961, puis aux USA à 
Colorado Spring en 1962 et enfin les cham-
pionnats du monde de Stockholm en 1963 
clôtureront sa longue et exceptionnelle car-
rière. Au total, il a passé 15 années à arborer le 

maillot tricolore au sein de l’équipe de France dont 9 saisons à 
brandir fièrement le brassard de capitaine.

Il restera 28 saisons au sein du Chamonix Hockey Club, une 
fidélité absolue !

A partir de 1966, ce capitaine emblématique du Chamonix 
Hockey Club et de l’équipe de France décide de poursuivre 
son parcours plus que brillant comme dirigeant et arbitre in-
ternational.
Il participe à une olympiade (seul arbitre Français aux JO de 
Grenoble en 1968) et à quatre championnats du monde en tant 
qu’arbitre, il prend la place de vice-président de la ligue natio-
nale des arbitres. 

IL EST PROMU 
CAPITAINE 

DU CHAMONIX 
HOCKEY CLUB 

ENTRE 
1955 ET 1957

Calixte porte fièrement le maillot de Capitaine

L’équipe de France à Denver en 1962
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 Dans les années 70/80, il devient vice-président du Cha-
monix Hockey Club. Mais, un désaccord financier concernant 
des joueurs étrangers le pousse à démissionner de son poste.
Même à la fin de sa carrière exceptionnelle, ce capitaine cha-
rismatique, guidé par son amour immodéré du hockey sur 
glace va inoculer le virus à ses trois garçons.
En effet, Daniel jouera au Hockey jusqu’en junior et Gilles, ob-
tiendra un très bon niveau d’avant-centre, il jouera jusqu’à 25 

ans avant de ranger ses patins. 
Quant à Eric, il a fait une belle carrière chez les juniors (6 an-
nées en équipe Junior), il participe aux championnats d’Eu-
rope juniors en Roumanie en 1981. Puis, il termine 6ème aux 
championnats du monde juniors à Heerenveen aux pays Bas 
en 1982 et participe aux mondiaux juniors en 1983 à Anglet. 
Par la suite, il prend le capitanat de l’équipe de Chamonix du-
rant la saison 1985/1986. 
Il  reçoit le Palet d’Or du Mont-Blanc en 1986, distinction qui 
mettait en avant le joueur le plus méritant du championnat 
entre St Gervais, Megève et Chamonix.  
En 1987, il décide de mettre un terme à sa carrière de joueur 
et obtient son brevet d’état d’entraineur qu’il va mettre à pro-
fit du Hockey études de Chamonix. Il entrainera notamment 
Richard Aimonetto, Laurent Gras, Antoine Burnet et bien 
d’autres. 
Passionné de voyages et de montagne, il raccroche définitive-
ment ses patins…
De tout cela, Calixte était très fier… Ils ont toujours été, sa 
femme et lui, bienveillants et aimants envers leur trois garçons.

Un matin de juillet 2008, cette grande vedette internationale 
et figure historique du glaçon chamoniard s’envole du haut de 
ses 82 ans vers d’autres cimes.

Il est intronisé depuis 2009 au Temple de la Renommée du 
Hockey Français pour l’ensemble de sa somptueuse et talen-
tueuse carrière.

Bravo et merci champion ! n

IL A PASSÉ 15 ANNÉES 
À ARBORER LE MAILLOT 
TRICOLORE AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE DE FRANCE 

305 Rue Joseph Vallot
contact@clip-immobilier.com

+33 (0)4 50 53 95 13
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Tous les mardis : fajitas party 

 Tous les jeudis : Quiz de la Yaute 

 Tous les week-ends : Live Music

2100 route d’Argentière - Argentière

Tél : 04 50 18 60 88

Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 1h

Infos et réservations : layaute.cafe@hotmail.fr

layaute-chamonix.com

 la Yaute café  layautecafé

RESTAURANT

CAF É CONCE RT

LLa Yaute Café

Champion de France en 1955 !

Championnat du Monde à Genève en 1961
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UNE NUIT DANS LES ARBRES
De la Buvette des Mottets A partir de 55 €

Du 10 juin au 23 septembre 2017, réservez votre nuit face aux Drus dans l’une des 
trois « tentes-bulles » des Mottets. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, la 
formule demi-pension comprend un cocktail de bienvenu, un dîner, une nuitée et 
un petit-déjeuner.

Plus d’infos sur facebook.com/buvette.desmottets

UN PARCOURS ACCROBRANCHE
De la Compagnie des Guides 26 € (tarif adulte)

Tyrolienne géante de 300m, saut de tarzan, pont de singe et saut dans le vide 
vous attendent à l’Accro’Park des Gaillands de Chamonix. Du pitchoun de 3 ans 
aux funambules les plus téméraires, il y en a pour tous les âges et tous les ni-
veaux... Amusez-vous !

Plus d’infos sur www.cham-aventure.com

UNE HEURE DE LUGE ILLIMITÉE !
Au Parc d’Attractions de Chamonix  22 € 

ou en «Happy Hour» à partir de 15€ 
(de 10h à 11h du 08/07 au 31/08/17)

Dévalez les 1 300 mètres de descente sur rails parsemée de virages, jumps et 
vrilles à 540° de la luge Alpine Coaster située aux Planards à Chamonix. En solo 
ou à 2, des sensations et du fun garantis sur votre luge parfaitement sécurisée. 
Accessible à tous (à partir de 3 ans). Plusieurs autres attractions sur le site.

Plus d’infos sur www.chamonixparc.com

SHOP-
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ENSEMBLE CONSTRUISONS
L’INDUSTRIE DE DEMAIN

BUCCI Industries France 
145, Rue Louis Armand F-74300 CLUSES France 
T. +33 (0)4 50 89 57 30 - F. +33 (0)4 50 89 61 35
www.bucci-industries.fr

VOTRE PARTENAIRE
POUR UN PROCESS PERFORMANT

CHARGEMENT DÉCHARGEMENT

CONTRÔLE
SYSTÈMES DE SERRAGE

ASSEMBLAGE

CONTRÔLE

TOURELLES & PORTES-OUTILS
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Maçonnerie

Travaux publics

Démolition

Terrassement

PARTENAIRE 
DE TOUS LES DÉFIS

Etre partenaire de la Coupe du Monde 

d’Escalade de Chamonix, c’est apporter notre 

soutien à un événement extraordinaire, symbole 

d’engagement, de maîtrise et de performance.

C’est montrer notre attachement 

à des valeurs qui nous ressemblent.

C’est soutenir l’énergie d’hommes passionnés 

et le dynamisme d’une région qui nous est chère.
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Tél : 04 50 34 70 97
www.zanetto.fr

MAGLAND
1200 route de Gravin 
74300 MAGLAND      

ANNEMASSE
9 rue Germain Sommeiller 
74100 ANNEMASSE

Entreprise certifi ée QSE
ISO 9001 Qualité
OHSAS 18001 Sécurité
ISO 14001 Environnement


