
DOSSIER 

PIONNIERS,LE TEMPS 
DE LA RECONQUETE
DECRYPTAGE 

GRIMPER 
POUR LE GRAAL
RECONVERSION 

DANS LES YEUX
DES STARS
LÉGENDE 

CHAMONIX,
TEMPLE DU 
HOCKEY FRANÇAIS

LE MAGAZINE 
DU CLUB 
DES SPORTS DE CHAMONIX

NUMÉRO 26 • HIVER 2019

GRATUIT



EDI-
TO

 Même si cela est une évidence pour beaucoup, il n’est pas inutile de rappeler l’attachement de la collectivité à la 
pratique sportive dans la Vallée de Chamonix. Et sans énumérer l’ensemble des actions -nombreuses et diverses- me-
nées cette année, plusieurs d’entre elles méritent un éclairage particulier.

Nous poursuivons notre objectif de favoriser l’accès du plus grand nombre aux différentes disciplines sportives. A la 
fois des jeunes avec le soutien au sport scolaire et associatif, et la mise en place d’offres favorisant la fréquentation des 
installations publiques («Pass sports») mais aussi des plus âgés avec le «Sport Seniors». Sans oublier la promotion de 
l’excellence avec un soutien important aux sportifs de haut niveau et aux Pionniers.

Nous poursuivons notre objectif de rénovation et de création de nos équipements structurants avec un souci envi-
ronnemental fort de réduction de nos consommations et d’utilisation des énergies renouvelables : changement du 
mode d’éclairage à la patinoire, changement des vitrages au centre sportif, construction de deux tennis couverts avec 
des panneaux photovoltaïques sur le toit, renouvellement des équipements techniques de la piscine en favorisant la 
récupération calorique et en diminuant les besoins en eau. Sans oublier, et sans être exhaustif, la construction d’un 
club house au Tennis des Houches, la création d’un pumptrack à Servoz, la mise en oeuvre de Parcours Permanents 
d’Orientation dans l’ensemble des communes de la vallée.

Nous poursuivons notre soutien aux grands événements sportifs de dimension internationale qui nous donnent de la 
visibilité et renforcent notre attractivité. Des événements qui fédèrent le milieu sportif et l’ensemble de la population 
de la vallée ainsi que nos visiteurs : coupe du monde de ski/Kandahar en 2020, coupe du monde d’escalade et les trois 
trails de la vallée : Marathon du Mont Blanc, UTMB et Trail des Aiguilles Rouges.

Excellente saison sportive hivernale à tous! n

Alain RICHIER
Président du Club des Sports de Chamonix

 Bonjour à tous, 

Après un été qui a tardé à se terminer, l’or blanc recouvre petit à petit notre vallée.

Il est temps de prendre les airs… Les jeunes de la section saut à ski ont des étoiles plein les yeux avec comme nouvel 
entraîneur Vincent Descombes-Sevoie qui après avoir mis un terme à sa carrière de sportif passe de l’autre côté de 
la barrière pour partager son expérience du haut-niveau avec nos jeunes licenciés. Merci à la communauté de com-
munes et à l’ensemble des bénévoles de la section saut d’avoir su mettre l’énergie nécessaire pour que les tremplins 
du Grépon soient utilisables été comme hiver. 

Un début de saison prometteur pour les Pionniers avec de belles réalisations à leur actif, nous avons interviewé 
certains joueurs qui se sont mis à l’honneur en ce début de championnat. En venant encourager les Pionniers vous 
pourrez croiser dans les tribunes des anciens joueurs qui ont fait la légende du hockey chamoniard. Ce mélange de 
générations montre une fois de plus que le hockey fait partie de l’ADN de la vallée. Allez Cham !

En route pour les sommets ! Espoir du ski alpinisme après une superbe victoire à la Pierra-Menta jeunes 2018, Made-
line Paillard saura sans aucun doute profiter de l’expérience de ses aînés au palmarès aussi grand que les montagnes 
qui nous entourent pour faire briller les couleurs du club au plus haut niveau international.

Trois de nos grands champions, Guillermo Fayed, Jonas Devouassoux et Vincent Descombes Sevoie ont pris leur 
retraite sportive après de très longues années au plus haut niveau mondial. C’est un tournant de leur vie ! Place main-
tenant à la reconversion et chacun la sienne ! Une chose est certaine, leur expérience d’athlète de haut niveau leur 
apportera toutes les clés de la réussite professionnelle. 

Comment ne pas souligner la performance de Romain Desgranges qui, après avoir gagné en 2017 le classement 
général de la coupe du monde d’escalade monte cette année sur la 3ème place du podium grâce à une victoire et deux 
deuxièmes places.

Enfin, je souhaite une très bonne saison d’hiver à tous nos licenciés et plus particulièrement à nos leaders qui portent 
haut nos couleurs et celle de la vallée chaque semaine sur les Coupes du Monde.

Bon été à tous, sportivement. n

Eric FOURNIER Alain RICHIER
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L’ALLIANCE DES 
FONDEURS
Cette année, les Foyers de ski de fond de Chamonix, Vallorcine 
et des Houches ont été rattachés au Club des Sports de Chamo-
nix.
En effet, la Communauté de Commune de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc a décidé de rassembler les trois foyers au sein d’une 
seule et même structure, celle du Club.
Ces foyers existent depuis le début des années 1970 et ont pour but 
de faire découvrir et d’apprendre le ski de fond aux jeunes enfants. 
Aujourd’hui, ils rassemblent à eux trois plus de 60 enfants et pro-
posent des séances le mercredi et le samedi en automne et en hiver.
De plus, les foyers de fond mettent en place des rencontres in-
ter-foyers avec les foyers de la région et proposent des stages aux 
enfants.

DOMINATION 
DES REBELLES 
«  Rocky Pop Rebelles  » est le nom d’une équipe fé-
minine de Hockey sur Glace qui évolue au niveau na-
tional.
Elle est entrainée par Pierre Pousse, ancien joueur de 
Ligue Magnus et membre de l’équipe de France dans les 
années 90. Cette équipe féminine a été créée en 2010 par 
Hélène Blair.
Cette équipe a intégré le Club des Sports au mois de 
septembre. Elle se compose de 26 filles dont 15 Chamo-
niardes.
Leur objectif principal est de remporter le championnat 
de France (l’équipe termine troisième l’année dernière). 
Elles sont pour le moment bien parties puisqu’elles ont gagné leurs trois premiers matchs du championnat.  
Avec l’arrivée de nouvelles « jeunes » recrues telles que Manon, Kendra, Illona, Marie, Alexandra et autres co-équipières, cette jeunesse 
effrontée qui n’a peur de rien, insuffle un vent de folie à toute l’équipe si bien que les plus « anciennes » jouent leur jeu de façon totalement 
décomplexé.
L’équipe patine tous les mardis de la semaine mais pas forcément au complet car certaines habitent loin. Elles se retrouvent donc sur le 
glaçon pour les matchs.
Retrouvons-les, le samedi 22 décembre sur la patinoire Richard Bozon pour le match contre Grenoble à partir de 19h45. Entrée gratuite.

COME-BACK SUR 
LA VERTE !
Après une interruption de quelques saisons, le cirque 
blanc renoue avec la vallée de Chamonix. Nous sommes 
heureux d’accueillir à nouveau la caravane de la Coupe 
d’Europe de vitesse qui viendra fouler nos pistes dès le 
vendredi 25 janvier pour le premier entraînement suivi 
du deuxième le lendemain.
Les épreuves  sont  prévues, le dimanche 27 janvier et le lundi 
28 janvier. 
La tâche sera ardue pour les athlètes qui devront en découdre 
avec la Cassure, le Goulet et le « S » à Pessi.
Cet évènement relance une nouvelle édition du Kandahar qui 
arrivera en 2020!

80 ANNÉES DE RE-
BONDISSEMENT !
La section tennis de Chamonix a fêté ses 80 ans cet été.
A l’occasion, une belle exposition a été présentée. Cette dernière retrace 
l’histoire du club depuis sa création en 1938. Celle-ci est toujours visible 
promenade du Fori (vers les tennis). 
De plus, le complexe des Tennis de Chamonix a reçu le label « Club Ro-
land-Garros » à la fois,  grâce à ses installations sportives exceptionnelles 
ainsi que pour la qualité des terrains en terre battue offerte aux joueurs.
Cet hiver, les infrastructures s’agrandissent et se dotent de deux nouveaux 
terrains en terre battue couverts. A venir découvrir sans modération ! 

LES GLADIATEURS DU 
BALLON ROND
C’est un bilan ultra positif pour cette première partie de la saison que 
nous pouvons faire pour l’équipe de football des U15. 
Auteurs de 9 victoires sur 11 matchs joués, ils terminent sur le haut du panier ! 
Cette équipe à fort caractère dotée d’un état d’esprit conquérant, a quasiment 
trusté tous les matchs depuis le début de saison. 
Physiquement ils sont au top, leur impressionnante progression et leur assi-
duité aux entraînements depuis le mois de septembre se ressent directement 
sur leur jeu. 

L’ambiance unique de l’équipe est convoitée et enviée par leurs adversaires.
L’objectif de la saison est d’aller le plus loin possible en championnat et finir dans le top 2.

RETOUR AUX AF-
FAIRES ! 
Après des résultats prometteurs aux championnats de 
France de Biathlon en septembre à Arçon en ski-roues, la 
très ambitieuse Enora Latuillière renoue avec le circuit 
coupe du monde de biathlon.  
Sa victoire des courses qualificatives à Lenzerheide en Suisse 
fin novembre, lui ouvre les portes des deux premières coupes 
du monde, celle de Pokljuka en Slovénie et celle d’Hochfilzen en 
Autriche. 
Nous lui souhaitons de briller durant la saison autant que sa mé-
daille des championnats du monde de 2015 !

CERISE 
SUR LE GÂTEAU…
Cette année, Guillermo Fayed fraîchement retraité du 
cirque blanc, est devenu le parrain de la nouvelle « promo-
tion 2012 ».
Les petits de la section ski alpin auront donc le privilège de dé-
valer les pistes avec Gus, car en plus d’être un parrain de luxe, 
il sera assurément un entraîneur hors-pair durant cette saison 
d’hiver.
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MAGIC MONT BLANC 
FESTIVAL 
Du 10 au 14 avril 2019, vivez la deuxième édition de Magic Mont Blanc Festival à Cha-
monix. 
C’est un rendez-vous inédit pour tous les passionnés de magie dans un cadre unique au pied 
de la chaine du Mont-Blanc. 
Pour cet événement, Chamonix a souhaité collaborer avec Éric Antoine, magicien le plus 
connu de France et habitué de la vallée de Chamonix. Il sera accompagné de quelques amis 
ainsi que des talents de la célèbre émission de M6 « La France à un incroyable talent ».
Ben Rose, les French Twins, Blake Eduardo et Calista Sinclair notamment seront présent à ses 
côtés. Cinq soirées magiques sont au programme. 
Magic Mont-Blanc festival proposera également des moments de partage en compagnie de 
ces grands magiciens ainsi que des ateliers d’initiations et des espaces dédicaces. 

L’ÉMOTION ARTISTIQUE 
DE VIVIAN BRUCHEZ
C’est à l’aiguille verte que Vivian Bruchez décide de faire partager son amour de la 
montagne, à travers son film « entre les lignes ». 
Ce skieur de pente raide incarne une génération de skieurs qui, au fur et à mesure, laissent 
derrière eux des empreintes sur les pentes les plus engagées du massif du Mont-Blanc. 
Vivian Bruchez a le courage d’ouvrir des itinéraires improbables qui se rapprochent plus à de 
l’alpinisme que du freeride traditionnel.
Ce film retrace le parcours atypique de ce Chamoniard pure souche. C’est avec humilité que 
Vivian partage cette affiche avec d’autres grands noms, comme Kilian Jornet, Mathéo Jac-
quemoud ou encore Jonathan Charlet. 
Reconnus et respectés par ses pairs, Vivian réalise également ce documentaire pour rendre 
hommage à tous les skieurs de pente raide (Sylvain Saudan, Pierre Tardivel, Jean-Marc Boi-
vin, Marco Siffredi).

Les différents témoignages de Pierre Tardivel et Paul Bonhome rythment 26 minutes en im-
mersion dans les spatules et les piolets de ces grands skieurs. 
Ce documentaire a été diffusé en avant-première lors du High Five festival à Annecy au mois 
d’octobre.

UYN NATYON FRANCE
Sponsor technique de sept grandes nations du ski alpin, la gamme NATYON regroupe 
toutes les technologies développées jusque dans le moindre détail.
À la pointe de la thermorégulation, le tricotage différentié permet selon le besoin d’isoler 
les zones exposées au froid ou de ventiler les zones où la chaleur s’accumule. Orienté per-
formance, le NATEX (fibre naturelle) confère aux vêtements légèreté, douceur et rapidité de 
séchage. La construction innovante en une seule pièce sur le haut du dos permet une liberté 
de mouvement optimale. Une compression ciblée permet d’optimiser les performances et fa-
vorise la récupération. C’est cette gamme que porteront tous les athlètes français de ski alpin 
et ski cross lors des étapes de Coupe du Monde de cette année.
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Tous les sportifs du Club des Sports sont 
mis à l’honneur lors d’une cérémonie de 
remise de prix.

Le ski alpinisme sera mis à l’honneur sur 
la piste des Planards avec une compétition 
en relais par équipe de deux.

La coupe d’Europe de descente fera étape 
sur la Verte des Houches, piste mythique 
du Kandahar.

Venez encourager les communes de la val-
lée pour la 3ème édition de l’événement.

Retrouvez des mix électro dans des lieux 
aussi insolites qu’époustouflants.

Retrouvez Éric Antoine et ses acolytes 
pour cinq spectacles magiques.

Venez découvrir le ski de fond et le biath-
lon à la lumière de votre frontale et enca-
dré par des professionnels.

Les jeunes s’envoleront du tremplin du 
Grépon et s’élanceront sur une course de 
ski de fond sur le domaine du désert blanc.

Course originale, en individuel ou par 
équipe associant deux grandes disciplines 
d’endurance  : le ski de fond et le trail sur 
des chemins enneigés.

Les Planards accueillent la compétition de 
slalom des U14 et U16.

Plus de 130 jeunes snowboarders s’affron-
teront sur trois disciplines, le géant paral-
lèle, le snowboard-cross et le slope style.

Venez assister à la deuxième édition de 
Musilac Mont-Blanc et profiter d’artistes 
internationaux avec une vue sur le Mont-
Blanc.

Les Chamonix’Angels organisent leur 
traditionnel tournoi international. Entrée 
gratuite.

Aux Planards, les skieurs tenteront de 
dompter la piste et de monter sur la plus 
haute marche du podium.

Les fondeurs et les biathlètes de la région 
se retrouveront sur la piste du désert blanc 
pour en découdre.

Les jeunes slalomeurs se retrouveront sur 
la piste des Planards en nocturne, pour en-
core plus de sensations.

Rendez-vous à la patinoire Richard Bozon 
pour assister à un spectacle de patinage 
artistique. Entrée gratuite.

Tournoi de Hockey rassemblant près de 
450 jeunes hockeyeurs français et étran-
gers sur la patinoire Richard Bozon. En-
trée gratuite.

TROPHÉE DU SPORT
SKI ALPINISME
RELAIS DES CHAMOIS

COUPE D’EUROPE DE DESCENTE INTERVALL’ÉE

CHAMONIX UNLIMITED FESTIVAL MAGIC MONT-BLANC FESTIVAL

NORDIC HAPPY HOUR

SAUT À SKI ET COMBINÉ 
NORDIQUE - SAMSE 
NATIONAL TOUR U15

RUN & SKATE GRAND PRIX MASINO - SLALOM

CHAMPIONNATS KID’S
DE SNOWBOARD MUSILAC MONT-BLANC

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI IDA CHAPPOT

SLALOM FIS
HOMMES ET DAMES

SKI DE FOND ET BIATHLON 
GRAND PRIX DE CHAMONIX

SLALOM U12 NOCTURNE
PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DE CHAMONIX

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI DES MARMOUZETS

Chamonix

Vallorcine

Houches

Servoz

16&17
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PIONNIERS, 
LE TEMPS 
DE LA RE-

CONQUETE
La patinoire Richard Bozon a retrouvé le goût de la victoire. Une nouvelle 

saison, un nouveau groupe, de nouveaux objectifs, une même volonté : 
celle de faire perdurer cette grande tradition sportive, qui fait rayonner les 

couleurs Chamoniardes aux quatre coins de l’hexagone.

Photos et texte : © Bruno Magnien        «Le Roi Richard dans la lumière»



 Après deux saisons très compliquées, l’échec d’une fu-
sion avec Morzine, le spectre d’une descente en division 
inférieure, effacée dans les dernières secondes par une 
autre saison cauchemardesque, les Pionniers, portent au-
jourd’hui, finalement bien leur nom. 
Ils évoluent sur les traces des premiers pionniers, ceux qui 
ont fait naître le rêve en 1909, avec cette quinzaine de jeunes 
gens qui décident la création d’une équipe de hockey, sous 
la houlette de leur premier président, 
Jules Couttet. Depuis, l’Arve a coulé 
sous les ponts, le hockey sous le Mont-
Blanc, a subi la concurrence des grands 
clubs. Mais la passion  ne  s’est jamais 
éteinte, peut être tout au plus, la flamme 
a-t-elle vacillée ?

Dans les années 90, Chamonix revient aux avant-postes, 
avec les Huskies, cette fois, Ville, Barin, Pouget et le Russe 

Vladimir Zubkov, feront des miracles avec trois titres de 
vice-champions de France, malgré un budget qui était loin 
d’égaler celui des plus riches. 
Chamonix sera aussi le premier club Français, à voir l’un 
de ses joueur intégrer la prestigieuse NHL, avec Philippe 
Bozon. 
Sous le maillot jaune et bleu de l’époque, quelques noms 
sont restés dans l’histoire sportive : Opacko, Soghomonian, 

Aimonetto, Orsolini, Deschaume, Char-
let, Margerit, Gras, et le gardien Fabrice 
Lhenry, qui, comme beaucoup d’autres, 
entreront dans la lumière sous le mail-
lot Chamoniard, avec le succès que l’on 
connaît. En 1995, Chamonix est éliminé 
en demi-finale face à Brest, c’est la fin 
d’une époque, celle des «Huskies», l’an-

née suivante, les éléments s’en mêlent, et c’est l’inondation 
de la patinoire.  

Ici, nous avons une véritable volonté de faire vivre le hockey. Pour que 
l’histoire continue de s’écrire et pour que les jeunes générations puissent 
toujours suivre l’exemple de leurs aînés en rêvant d’endosser un jours 
leurs maillots, Chamonix veille à mettre son équipe des Pionniers à l’hon-
neur.

L’HISTOIRE CONTINUE 
DE S’ÉCRIRE
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UN GROUPE PLUS 
COMPACT, PLUS 

SOLIDE, PLUS 
EXPÉRIMENTÉ

Richard Sabol, le gardien du Temple
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MADE IN FRANCE

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ
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Une plaque de gel est insérée dans une poche intérieure.
Enlevée avant le lavage, le gel gardera toutes ses qualités d’amorti et
aura une durée de vie plus longue.
La GelProtech est aussi une chaussette de ski ultra technique. Pied droit, pied 
gauche différenciés pour la précision, semelle bouclette en Primaloft® pour 
l’apport de chaleur, talon et pointe en FrictionFree®, malléoles et talon d’Achille 
renforcés pour la protection.
Brevet déposé.

GEL EN SILICONE ENRICHI
SURFACE DE PROTECTION EXTRA LARGE.
ULTRA AMORTISSANT.
AMOVIBLE.

LA SOLUTION DÉFINITIVE POUR
LA PROTECTION DU TIBIA.

LE SKI SANS LIMITE !
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 2005 voit le retour en élite, et cette fois ce sont les Cha-
mois, qui vont défendre leur bastion Alpin, face aux arma-
das citadines. Depuis, les Chamois sont 
devenus les Pionniers, mais en portant 
un regard réaliste sur l’histoire, depuis 
les années 2000 lors de leur précédent 
retour, les Chamois étaient déjà des 
pionniers, des «résistants», qui à chaque 
match devaient se battre comme des 
guerriers défendant l’un des derniers 
remparts des stations de montagne, 
terre de naissance du hockey Français. 
Leurs successeurs s’inscrivent dans la même logique, et 
qu’ils soient d’outre atlantique, de France ou d’ailleurs, peu 
importe, chacun d’entre eux portent les nouvelles couleurs 
de Chamonix, avec la ferme intention de les faire rayonner. 
Les Pionniers sont partis à la reconquête d’un passé glo-
rieux, et de leur public. 

UN NOUVEAU GROUPE,
ET TOUJOURS LE MÊME OBJECTIF

Un groupe plus compact, plus solide, plus expérimenté, ca-
pable de rivaliser avec les meilleurs, même si les différences 
de budget sont toujours aussi grandes, ils sont la preuve 
que la volonté et l’engagement peuvent faire des miracles. 
Dès le début de l’été, l’entraîneur Heikki Leime est confirmé 
à son poste, tout comme l’expérimenté défenseur, Numa 
Besson, qui sera le capitaine de cette nouvelle formation, 
l’un des rares qui aura survécu aux premières aventures. 
Autour de lui, le club va bâtir un tout nouveau groupe, et 
seuls seront conservés de la saison précédente, Julien La-
place, le costaud Adrien Glévéau, et première bonne nou-
velle de l’inter-saison, la re-signature du «roi Richard», Ri-
chard Sabol, le gardien Slovaque. Une signature qui ne tient 
pas que sur le plan sportif, mais aussi parce que Richard, 
comme beaucoup d’autres, a trouvé à Chamonix une quali-

té de vie, et un projet qui lui correspond. 
Puis, c’est Henrik Andersen, qui signe de nouveau, à l’offen-
sive. Pour lui aussi, Chamonix est une nouvelle patrie, pas 
seulement sportive. Le jeune Jérémy Penz, sera également, 
de l’aventure, après des apparitions très encourageantes 
la saison passée. Le recrutement amènera à Chamonix, 
des jeunes prometteurs, comme Maxence Leroux, venu du 
centre de formation de Strasbourg. Ce sociétaire de l’équipe 
de France U20, médaillé de bronze aux Championnats du 
monde junior, apporte sa vivacité, et son engagement de-
vant le but. Avec lui, Quentin Fauchon, lui aussi appelé en 
équipe de France et venu de la formation Amiénoise, re-
joint l’offensive après une saison sous le maillot des défunts 
Gamyo. 
Fabien Kazarine, l’explosif ailier, élu meilleur jeune de Ligue 
Magnus en 2014-2015 sous le maillot des Gothiques, va 
apporter sa fraîcheur et son engagement à une offensive 
renforcée par Matthieu Briand, passé par Dijon, Angers et 
Épinal, et dont le gabarit est un atout non négligeable. Loïc 
Coulaud, de Gap, formé à Amiens, est de retour dans les 
Alpes, ce jeune joueur né en 97, est lui aussi un habitué des 
équipes de France et vient intégrer une jeune brigade offen-
sive prometteuse, qui sera encadrée par des renforts d’expé-
rience. C’est l’arrivée, en provenance des Utah Grizzlies, en 
ECHL, de l’Américain Erik Higby, en remplacement du re-
gretté Andrew Johston, que Chamonix n’a pu garder faute 
de moyens. Un centre d’expérience, très habile, qui possède 

de bonnes mains, et qui est redoutable 
en break. Il aura la tâche difficile d’être le 
leader de cette offensive. Un leadership, 
qu’il va très vite partager avec un autre 
excellent joueur, qui s’est révélé au fil 
des rencontres, et s’affirme comme l’une 
des pièces maîtresses de l’offensive 
noire et rouge, Cody Freeman. Un Cana-
dien débauché de Cholet, en D1, où ses 
statistiques parlent pour lui. Un joueur 

complet, explosif et capable de faire la différence, avec de 
l’habileté et du physique, comme ont pu déjà le constater 
certains énervés de la ligue Magnus. 

UN JOUEUR 
COMPLET, EXPLOSIF 

ET CAPABLE 
DE FAIRE LA 
DIFFÉRENCE

Adrien Gleveau aux prises avec un défenseur d’Amiens

Cody Freeman, joueur de talent
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 Troisième atout Chamoniard venu de l’étranger, un 
autre Canadien, Scott Jacklyn, qui a porté, et c’est indénia-
blement un gage de qualité, le maillot des Brampton Beast, 
en ECHL, un club affilié aux Canadiens de Montréal. Un 
attaquant qui organise et distribue le jeu, doté d’une excel-
lente passe, et qui s’affirme comme un très gros travailleur. 
Chamonix complète son offensive avec l’explosif Benjamin 
Lagarde, ce jeune Québécois de 21 ans, venu de Brest, avec 
des statistiques là aussi qui parlent d’elles-mêmes, et sur les 
conseils d’un ex-Chamois, qui fut son coéquipier, chez les 
Albatros de Brest, Clément Colombin. Rapidité, précision, 
engagement, présence devant le but, le jeune joueur, s’est 
très vite imposé en Ligue Magnus, et s’affirme déjà comme 
une pièce maitresse de l’offensive des Pionniers. 
Dernier renfort offensif Perry D’Arrisso, qui revient d’une 
saison compliquée avec les Diables Rouges de Briançon, et 
d’une blessure qui l’a tenu éloigné des patinoires. Un autre 
pari réussi, avec un joueur impliqué, gros travailleur, et qui 
trouve le chemin des filets à de nombreux moments impor-
tants. Une offensive qui a retrouvé des couleurs et du gaba-
rit, et qui fait trembler les filets adverses, avec de nombreux 
éléments impliqués. 

C’est sans doute l’une des grosses forces de Chamonix cette 
saison, beaucoup de joueurs avec des points. 
Début décembre Erik Higby mènait la danse et approchait 
les 20 points, mais d’Arrisso, Freeman et Lagarde étaient sur 
ses talons à plus de 15 points, et Jacklyn 
à 13. 
Question gabarit, le changement est 
bien visible, et derrière, c’est autour d’un 
renfort de dernière minute, et non des 
moindres, qu’évolue une défensive beau-
coup plus expérimentée. 
Le Slovaque Vojtech Kloz, est la pierre 
angulaire de cette défense retrouvée. 
Une recrue de dernière minute ayant évolué dans de grands 
clubs tchèques et dernièrement au Gamyo d’Épinal, qui a 
changé bien des choses au sein de la défensive Chamo-

niarde, Vojtech est un joueur expérimenté et complet, extrê-
mement sûr, et capable de porter le danger devant la cage, 
avec ses 1m90 pour 115 kg. Avec lui, son compatriote Jiri 
Klimicek, lui aussi transfuge du Gamyo,  amène encore de 
l’expérience et un shoot redoutable. À leurs côtés, le jeune 
Jérémy Penz continue de faire ses armes, épaulé par le so-
lide Colin Sullivan, un autre beau gabarit venu d’ECHL, et 
un autre Américain talentueux, Geoff Fortman, passé par 
les Rivermen de Péoria, les Cincinnati Cyclones et le Rapid 

City Rush, en ECHL également. Deux 
défenseurs qui savent aussi prendre 
des points. La brigade défensive, se 
dote également de deux jeunes lo-
caux, Clément Mermoux, retenu pour 
ses grandes qualités techniques, natif 
de Sallanches, et formé au HC74, et le 
jeune et talentueux gardien, Lucas Mu-
gnier, un Chamoniard pur produit de la 

formation locale, qui à la lourde tâche de suppléer Richard 
Sabol.
Une  formation équilibrée et compacte, plus physique, et 
avec de l’expérience. Une profondeur de banc qui permet 
à quatre lignes de pouvoir évoluer sur la glace. L’objectif 
était au départ d’éviter la relégation, il est désormais plus 
ambitieux, plus question de poule de relégation, mais bien 
de play-off. Un challenge à relever, mais, au vu de cette pre-
mière moitié de saison, certainement pas utopique. 

ACTION 

Dès les matchs de préparation, le ton est donné. Les Pion-
niers tiennent la dragée haute à Grenoble, écrasent les Stars 
Forward, et pour leur entrée en lice dans la compétition, 
s’inclinent d’un petit but encore une fois devant Grenoble 
et son armada de vedettes. Durant la première phase, les 
joueurs d’Heiki Leime vont successivement s’offrir Bor-
deaux, Gap et Angers, des prétendants au titre. Les Pion-
niers vont même se hisser dans le haut du tableau, avant 
de connaître une mauvaise passe et redescendre en zone 
rouge. Au début du mois de décembre, les Chamoniards 
occupent la 5ème place. Les play-off sont en ligne de mire, 
et le public Chamoniard réinvestit les gradins de Richard 
Bozon, pour accompagner ses joueurs dans la défense d’un 
des mythiques bastions du hockey Français. n

 Il aura suffi de six 
apparitions la saison 
dernière au jeune 
Jérémy Penz, pour 
convaincre son en-
traîneur et le club 
des Pionniers, de lui 
proposer une place 
au sein de ce nouvel 
effectif.
 
Avec une belle ma-
turité dans le jeu 
malgré son jeune 
âge, il montre tous 
les signes d’un ave-
nir prometteur. À 19 
ans, le Sallanchard 
formé à Megève et 
Saint Gervais, appe-
lé pour combler un 
trou dans l’effectif 
alors qu’il évoluait 
en D1 avec les Yetis 
du Mont-Blanc, a 
parfaitement su faire 
sa place. 
«On m’a donné du temps de jeu, et j’en ai profité. Alors 
quand il m’a été proposé de revenir jouer avec les Pionniers 
cette saison, je n’ai pas hésité. Avec Heikki, je prends de la 
maturité, j’ai de la glace et je progresse, c’est une véritable 
opportunité qui m’a été offerte, de jouer en Magnus. Cet été 
je me suis bien préparé, j’ai beaucoup travaillé, et je suis ré-
compensé». 

Jérémy apprécie particulièrement l’ambiance du groupe : 
« le fait de jouer avec des étrangers m’a permis de m’éman-
ciper et cela m’apporte énormément, tant sur le plan sportif 

qu’en dehors de la 
glace». 
Cet étudiant qui 
prépare un Bache-
lor en commerce 
par correspondance, 
issu d’une famille de 
sportifs, est aussi un 
passionné de mon-
tagne. Escalade, ski 
de randonnée, ski 
de fond, course en 
montagne, photo-
graphie, il conjugue 
tous les plaisirs et 
profite pleinement 
du moment présent. 
Pour lui, la force de 
ce groupe est avant 
tout sa cohésion, et 
cet admirateur des 
défenseurs Suédois, 
s’inspire lui aussi de 
la «sainte flanelle», 
et suit avec passion 
le parcours des Ca-

nadiens de Montréal, quand il n’est pas sur la glace, où sur 
les sentiers, à courir dans les paysages du massif du Mont-
Blanc… n

LE PUBLIC 
CHAMONIARD 

RÉINVESTIT LES 
GRADINS DE 

RICHARD BOZON

PENZ
JEREMY

LA FORCE DE CE 
GROUPE EST AVANT 
TOUT SA COHÉSION

Scott Jacklyn vs Brûleurs de Loup de Grenoble

Le local de la formation

Perry d’Arrisso trouve toujours le chemin des filets
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 Formé à Stras-
bourg dès la caté-
gorie U15, Maxence 
a joué la saison der-
nière pour l’Etoile 
Noire. Lui aussi a 
vécu une saison 
compliquée, pour-
tant, à la demande 
de Christophe Ville,  
quand l’opportu-
nité d’intégrer les 
pionniers s’est pré-
sentée, Maxence a 
dû faire un choix, 
et c’est en concerta-
tion avec sa famille, 
qu’il s’est décidé à 
migrer vers Cha-
monix. «Ici, j’ai plus 
de temps de glace, 
le coach me corres-
pond bien, j’aime ce 
style de jeu. Je me 
sens plus confiant». 
Maxence, en paral-
lèle de sa carrière 
sportive, poursuit 
par correspondance, 
des études d’archi-
tecture d’intérieur, 
en vue d’obtenir un 
BTS. 
Pour ce citadin d’ori-
gine, la décision de vivre dans une station de montagne a 
été compliqué.  
Finalement, l’intégration s’est réalisé très rapidement, tant 
sur le plan sportif que pour son nouveau lieu de vie : « Au 
final, je me sens bien ici, la vie est plus tranquille, on peut 
pratiquement tout faire à pied, moins de voitures, moins de 
bruit. Et puis chaque matin, en ouvrant mes fenêtres, j’ai la 
chance de pouvoir admirer ce panorama exceptionnel…» 
Maxence apprécie l’ambiance au sein du groupe, il entre-
tient d’excellents rapports avec son coach, qui lui permet de 
développer son jeu. Un jeu rapide et explosif, qui le projette 
devant la cage, et en fait, un danger de tous les instants pour 

les défensives ad-
verses. «Notre force 
est indéniablement 
notre offensive, nous 
possédons vraiment 
d’excellentes indivi-
dualités, qui peuvent 
faire la différence. 
Notre autre atout est 
sans conteste notre 
gardien. 
En effet, Richard 
Sabol est excellent, 
rassurant, et la dé-
fensive n’est pas en 
reste. Très inspiré 
par le leadership 
d’Elie Marcos l’ex 
Strasbourgeois, qui 
fut son coéquipier, 
cet amoureux des 
voyages, et des sé-
ries télévisées, passe 
aussi beaucoup de 
temps à lire, princi-
palement des bio-
graphies de person-
nages importants, et 
garde du temps pour 
les résumés de la 
NHL. Pas de joueur 
favori, mais cette 
année, il avoue être 
inspiré par le jeu des 

Prédators de Nashville, des Maples Leafs de Toronto, ou de 
l’Avalanche du Colorado. 
Sur la glace, comme dans la vie, Maxence n’a pas fini d’en 
surprendre plus d’un. n

 Benjamin est né 
au Québec, dans la 
région des Lauren-
tides, à Saint Anne 
des Plaines. 
Après ses débuts au 
collège « Phénix Es-
ther-Blondin  », c’est 
au Traffic de Joliette 
et les Montréal Est 
Rangers qu’il conti-
nu à patiner, avant 
d’atterrir chez les Ti-
tans de Princeville. 
Benjamin décide de 
traverser l’atlantique 
pour faire ses armes 
en D1. Il pose ses 
valises d’abord à An-
glet puis à Brest. Ces 
quatre années se-
ront très productives 
avec pas moins de 
127 points au comp-
teur. Il avoue avoir 
souhaité intégrer la 
ligue Magnus plus 
tôt, mais finalement 
il prend ces quatre 
années passées dans 
l’antichambre de la 
«grande ligue» Fran-
çaise, comme un mal 
pour un bien. Une 
façon d’améliorer 
son jeu, et d’engran-
ger de la confiance. Et comme n’importe quel travailleur, 
n’ayant pas d’agent pour trouver un club, il a dû envoyer des 
CV et sur les conseils du Chamoniard Clément Colombin, 
il s’est rapproché des Pionniers. 
Dès ses premiers coups de patins en Ligue Magnus, Ben-
jamin a très vite pris ses responsabilités et son association 
avec Erik Higby, a rapidement fait des merveilles. « Nous 
nous sommes tout de suite bien compris, une véritable al-
chimie s’est mise en place entre nous. D’autre part, Erik est 
toujours bien placé, et nous nous parlons beaucoup. Mon 
adaptation a été facile, les matchs de préparation m’ont 
bien aidé, j’avais beaucoup à montrer et je devais faire ma 
place au sein de l’équipe. Je me sens vraiment bien dans ce 
groupe. En ligue Magnus, le jeu est plus rapide, tu as moins 
de temps de réaction. Le système est plus en place. Les déci-
sions doivent se prendre plus vite».
Hors glace, c’est l’échange et le partage qui guident la vie 

du jeune Québécois.  
«Je suis quelqu’un 
de très sociable, 
j’aime rire, et par-
tager les émotions. 
Je ne suis pas du 
genre à rester à la 
maison, j’aime ren-
contrer de nouvelles 
personnes, et je crois 
être un rassembleur. 
Je passe pas mal de 
temps avec Erik mon 
«line-up», mais aussi 
avec d’autres jeunes 
joueurs comme Fa-
bien Kazarine, Loic 
Coulaud, Maxence 
Leroux et Colin Sul-
livan, avec lesquels 
nous partageons un 
chalet. Quand je ne 
joue pas au hockey, 
ou que je ne regarde 
pas les matchs de 
NHL, j’aime pra-
tiquer le football, 
mais aussi «lancer 
la balle», (pour les 
non-initiés, pratiquer 
le lancer du football  
Américain), j’aime le 
ski, mais ici j’ai vite 
compris que j’allais 
devoir me perfection-
ner (rires…). J’aime 

aussi bien manger c’est pour cela que j’adore la France !» 
Benjamin s’est très vite et très naturellement intégré à ce 
nouveau groupe grâce notamment à ses capacités tech-
niques, sa motivation, et sa jovialité naturelle qui y sont 
sans doute pour quelque chose. 
Inspiré (comme beaucoup) par Sydney Crosby, un joueur 
complet, mais aussi par le combattant Georges Saint Pierre 
(combattant Canadien d’arts martiaux mixtes), il reste fidèle 
à la «sainte flanelle» et même dans les heures sombres du 
hockey Montréalais, ce fan de la première heure n’est pas 
près de renier sa patrie de toujours, celle des Canadiens… n

LEROUX
MAXENCE

LAGARDE
BENJAMIN «BENJI»

NOTRE FORCE
EST NOTRE OFFENSIVE

JE ME SENS VRAIMENT BIEN 
DANS CE GROUPE
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Sa vivacité et son engagement devant le but font de lui un élément indispensable

La pièce maîtresse de l’offensive



GRIMPER 
POUR 
LE GRAAL Après sa première place au classement général de la Coupe du Monde en 2017, Romain 

Desgranges abordait avec la vitalité d’un junior cette nouvelle saison avec comme point 
d’orgue, les Championnats du Monde d’Innsbruck.
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UNE SAISON 
PLEINE DE RE-
BONDISSE-
MENT…
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Ski –

Ski nordique –

Snowboard –

Alpinisme –

Randonnée –

Trail –

Running –

Marche –

Grimpe –

Escalade –

Via ferrata –

Slackline –

Canyoning –

Spéléologie –

Minéralogie –

Camping –

Scoutisme –

Plein-air – 

Vélo –

Triathlon –

Natation –

Canoë –

Kayak –

Stand-Up Paddle –

Voile –

Sports nautiques –

Apnée –

Plongée sous-marine –

Voyage –

Professionnel –

Secours –
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE – ARNAS – 
9 & 10 JUIN
Après un long hiver d’entraînement dans sa salle fétiche 
de l’ENSA, Romain prend la direction d’Arnas en ce dé-
but juin pour une première confrontation avec la concur-
rence. 
Positionné au début de la saison internationale, les 
« Frances » sont toujours délicats car ils servent de sup-
port de sélection pour les premières étapes de Coupes 
du monde. Pour la plupart des grimpeurs ce sera de fait 
la dernière ! 
Romain, vainqueur du classement général de la coupe du 
Monde quelques mois auparavant a une 
place assurée pour les compétitions in-
ternationales, mais la pression reste bien 
présente car tous les grimpeurs français 
souhaitent se mesurer au leader. 
Un cinquième titre en poche, Romain re-
part du Beaujolais en pleine confiance le 
regard déjà tourné vers le canton de Vaud pour l’ouver-
ture de la Coupe du monde.

1ÈRE COUPE DU MONDE – VILLARS (SUI) – 
6 & 7 JUILLET
Située au cœur des Alpes Vaudoises, Villars est une sta-
tion coquète qui s’est récemment lancée dans l’organisa-
tion des Coupes du monde d’escalade. A moins de 100 
km à vol d’oiseau, il n’y a pas de décalage horaire et hor-
mis le délicat accent vaudois c’est presque « comme à la 
maison », la pression en moins ! 
Romain aborde cette étape avec un état d’esprit particu-
lier car la Coupe du monde n’est pas (plus) son objectif 
principal. 
Après des qualifications rondement menées, Romain sort 

les deux voies, il se reprend vite au jeu 
de la gagne. Son pseudo dédouanement 
face à la Coupe du monde ne tient plus, il 
veut performer.
La finale est haletante, largement en tête 
après son passage, il ne reste plus que 
l’Allemand Jakob Schubert pour le priver 

de sa première médaille d’or de la saison. Jakob attein-
dra la même prise que Romain et sera déclaré vainqueur 
par rapport au classement de la demi-finale. La Coupe du 
monde est bien lancée avec cette deuxième place. 

Pulsations Magazine vous propose de décrypter étape par étape cette 
saison 2018 entre joie, frustration et délivrance…

A CHAMONIX 
ROMAIN VEUT 

GAGNER

Romain s’arrête aux portes de la Finale
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courager son pote de l’équipe de France Thomas Joannes, 
qualifié lui en demi-finale qui l’a si souvent encouragé.

5ÈME COUPE DU MONDE – KRANJ (SLO) – 29 
& 30 SEPTEMBRE 2018
Retour sur le circuit de Coupe du Monde, il faut savoir faire 
abstraction de l’échec des Mondiaux et repartir sur les trois 
dernières étapes le couteau entre les dents. 
Les qualifications passent sans encombre même si Romain 
n’a pas trop de feeling et a tendance à un peu trop serrer les 
prises. La préparation d’Innsbruck est encore présente et lui 
laisse une petite marge. 
A la lecture de la voie de demi-finale, rien ne semble insur-
montable mais malheureusement dès le début de la voie 
un mouvement aléatoire le fait chuter précipitamment à 
l’instar de nombreux autres grimpeurs. Le cauchemar conti-
nue, que faire, Romain ne comprend pas, l’an dernier tout 
déroulait sans heurt, les finales s’enchainaient les unes der-
rières les autres et cette année sur les 5 premières étapes 
deux podiums certes mais par trois fois (4 en comptant les 
Championnats du monde), Romain n’accède pas à la finale…

6ÈME COUPE DU MONDE – WUJIANG (CHI) – 
20 & 21 OCTOBRE 
Les deux dernières étapes Chinoises 
marquent la fin de la saison, avec une am-
biance toujours particulière car du fait de 
l’éloignement, peu de grimpeurs font le dé-
placement et il faut dire que le standard habi-
tuel est à peine respecté et il est bien difficile de s’échauffer 
correctement au pays du Dragon !
Après 3 compétitions de suite sans finale, Romain est fébrile 
au pied des voies de qualification. Un seul mot d’ordre, mon-
ter le plus haut possible et aller chercher sa place en finale. Ça 
passe pour les qualifications avec une troisième place derrière 
Jakob et Stefano. Le staff de l’équipe de France prend Romain 
en charge et lui octroie une grosse préparation mentale pour 
affronter la barrière des demi-finales.
La voie est assez basique et correspond bien à la grimpe 
de Romain tout en énergie. Résultat, il gagne  avec 5 prises 
d’avance sur Schubert : Romain « is back » !!
La météo se déchaine sur Wujiang, la finale dame se déroule 
sous une pluie battante. Le mur n’est pas étanche, la finale 
dame est annulée, il en sera de même pour les hommes. 
Le classement se fera sur les résultats des demi-finales, Ro-
main remporte sa première Coupe du monde de la saison et 
profite comme il se doit de sa marseillaise sur la plus haute 
marche du podium.

7ÈME COUPE DU MONDE – XIAMEN (CHI) – 
27 & 28 OCTOBRE
Ambiance quelque peu particulière sur cette dernière 
étape, d’une part parce que les jeux sont faits au classe-
ment général et d’autre part parce que Xiamen est consi-
déré comme le Monaco Chinois… Les grimpeurs sont 
en mode relax mais à la surprise générale, 7 grimpeurs 
sortent les deux voies de qualification !
Une fois de plus, il faudra être vigilant en demi-finale ! Ro-
main s’en sort et comme quasiment tous les grimpeurs, il 
bute sur un mouvement aléatoire. Dernière compétition 
et dernière finale de la saison avant de s’octroyer un repos 
bien mérité. Au milieu de la voie de finale, un mouvement 
complexe impose une prise de risque pour aller chercher 
une bonne main gauche. La moitié des finalistes tombent 
dont Romain. Ce sera une 6ème place pour clôturer cette 
saison 2018.
Que retenir de cette saison en dent de scie  ? Une troi-
sième place au classement général de la Coupe du 
monde grâce à une victoire à Wujiang et deux deuxième 
places à Villars et Briançon. Bravo à Romain qui termine 
sur le podium du général depuis 3 ans. Cette régularité 
au plus haut niveau démontre s’il en est besoin de son 

incroyable palmarès et d’une rare longévi-
té. L’immense déception des Mondiaux est 
bien vite gommée car par chance la fédéra-
tion internationale d’escalade a reprogram-
mé des mondiaux en 2019 à Tokyo en guise 
de répétition générale avant les Jeux Olym-

piques de 2020. 

Romain est de nouveau en mode guerrier pour affronter 
une nouvelle saison. Si la concurrence augmente notam-
ment du côté des Japonais qui sont capable de rentrer 
2 ou 3 grimpeurs différents sur chaque finale grâce à un 
vivier très important, l’évolution des compétitions d’esca-
lade ne cesse de se tourner vers un style de grimpe spec-
taculaire avec de nombreux jetés ou des mouvements dy-
namiques sur des gros volumes se rapprochant de plus 
en plus du style bloc.

Romain sera au rendez-vous en 2019 avec au programme 
6 Coupes du monde plus les Mondiaux à Tokyo avec l’in-
tention de ne rien calculer et d’être à fond sur tous les 
tableaux. n

 2ÈME COUPE DU MONDE – CHAMONIX-
MONT-BLANC – 12 & 13 JUILLET
A domicile, il n’est pas question de jouer petit bras, à Cha-
monix, Romain veut gagner !
Par la force des choses il doit sortir de son seul objectif 
des Championnats du monde, et vaincre sur la place du 
Mont-Blanc. 1ère voie de qualification sortie, Romain se 
tend et dès la deuxième voie, il commence à mal grimper. 
En demi-finale qui est le véritable « cut » pour tous les 
grimpeurs car sur les 28 qualifiés, seuls les 8  premiers 
peuvent en découdre en finale.
Le début de la voie est tordu, les sensations n’y sont 
pas et c’est la chute  ! La finale s’envole 
avec une malheureuse 27ème place ! C’est 
l’échec total, incompréhension… Rater la 
finale à Chamonix c’est le pire qui puisse 
lui arriver. 
Retour à l’entraînement il faut se rassu-
rer, enchaîner des circuits de référence 
pour se prouver que la grimpe est là, 
mais psychologiquement c’est dur.

3ÈME COUPE DU MONDE – BRIANÇON – 20 
& 21 JUILLET
3ème Coupe du monde en trois semaines, c’est dense mais 
cela évite de trop cogiter après des résultats aussi dispa-
rates que sur les deux premières étapes. Romain repart 
en mode outsider sans trop de pression. A la sortie des 
qualifications, il vire en tête devant Alexander Megos et 
Stefano Ghisolfi. Il se présente donc le dernier pour abor-
der la demi-finale. Phénomène classique d’un été canicu-
laire, un énorme orage éclate sur Briançon et à la sortie 
du gros dévers, le mur n’est plus étanche, tout est trempé, 
la voie n’est plus grimpable. Romain se classe malgré tout 
5ème. Que faire, on connaît l’importance du classement des 
demi-finales qui peut départager les grimpeurs en finale 
en cas d’ex-aequo, ce qui a été le cas 15 jours plus tôt à 
Villars. Le règlement est clair et trois possibilités s’offrent 
à Romain et à l’équipe de France : accepter le classement 
malgré la pluie, attendre 2 heures pour essayer de sé-
cher le mur et retenter la voie ou simplement annuler les 
demi- finales qui devront se dérouler de nouveau le len-
demain. Il est minuit…
Au grand soulagement des autres grimpeurs et des or-
ganisateurs, Romain accepte sa place en finale, tout se 
jouera le lendemain.
Avec le retour du soleil, la finale peut se dérouler norma-
lement. Romain s’élance en 4ème position et prend la tête 
de la compétition. Seul l’Allemand Alexander Megos fera 
deux mouvements de plus pour s’assurer de la victoire. 
Romain, comme à Villars, 15 jours auparavant prend une 
belle 2ème place.

4ÈME COUPE DU MONDE – ARCO (ITA) – 27 
& 28 JUILLET
4ème étape de cette saison et 4ème week-end de suite de 
compétition, la fatigue tant physique que psychologique 
se fait sentir.
Le moral au beau fixe, Romain arrive dans l’Alto Adige 
avec la ferme intention de remporter cette compétition 
dans un des lieux mythiques de l’escalade. Fin juillet, la 
canicule fait rage et il fait clairement trop chaud pour 
grimper. Romain est amorphe, pas de rythme dans sa 
grimpe, pire encore, il n’est pas guerrier. Après une 3ème 
place en qualification, il passe à la trappe en demi en 

prenant la pire des places, 9ème, pour rap-
pel seuls les 8 premiers sont qualifiés 
en finale  ! Alexander Megos, vainqueur 
à Briançon subit le même sort en termi-
nant 12ème. La densité des grimpeurs de 
haut niveau est telle qu’aucun grimpeur 
ne peut se prévaloir d’une place en finale 
sans être au top de sa forme.

CHAMPIONNAT DU MONDE – 
INNSBRUCK (AUT) – 6 AU 16 SEPTEMBRE
Ces championnats, c’est son rendez-vous, il l’a annon-
cé depuis la fin de saison dernière. C’est le titre qui lui 
manque pour clôturer une carrière déjà exceptionnelle et 
à l’aube de ses 36 ans, les années au plus haut niveau sont 
comptées.
Depuis la désillusion d’Arco, toute son énergie est 
concentrée sur les entraînements pour atteindre l’état de 
grâce le jour J.
Vendredi 7 septembre, Romain est au pied de la première 
voie de qualification. La concentration est à son pa-
roxysme. Comme à son habitude, Romain grimpe rapide-
ment et enchaîne les mouvements avec aisance comme 
si les difficultés n’existaient pas. Il tombe au dernier mou-
vement et seul Adam Ondra, le prodige Tchèque sortira 
cette voie. Cette deuxième place lance de la meilleure des 
manières ces mondiaux sauf… un incroyable appel d’une 
fédération concurrente qui a constaté que plusieurs 
grimpeurs auraient placé leur pied sur un panneau pu-
blicitaire ce qui est clairement interdit dans le règlement 
de la fédération internationale. Il s’en suit de multiples 
visionnages de la part des juges et le verdict tombe : deux 
des leaders de l’escalade, le Canadien Sean Mc Coll et 
Romain sont déclassés à l’endroit de ce fameux panneau. 
Incompréhension du milieu, les fédérations Française et 
Canadienne portent plainte à leur tour contre la sanction 
des juges, mais rien n’y fait. Romain passe de la 2ème place 
à la 49ème ! Tout s’arrête brutalement… Un sentiment d’in-
justice se mélange à une incroyable frustration.
En très grand champion, Romain reste sur place pour en-

 ROMAIN PASSE 
DE LA 2ÈME À LA 

49ÈME PLACE

 ROMAIN 
IS BACK
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Finale de la Coupe du Monde de 
difficulté Place du Mont-Blanc DECRY-

PTAGE
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GUILLERMO 
FAYED
• 2 participations aux Jeux Olympiques (Vancouver et Sotchi)
• 4 participations aux Championnats du monde (5ème à Beaver Creek en 2015)
• 130 départs en coupe du monde
• 4 podiums (2ème à Lake Louise en 2014 ; 2ème à Val Gardena en 2015 ; 3ème à Kitzbühel 

en 2015 ; 3ème à Beaver Creek en 2015)
• 8 top 5
• 17 top 10
• 3ème au classement général de la coupe du monde en 2015
• 8ème au classement général de la coupe du monde en 2016

JONAS
DEVOUASSOUX
• 1 participation aux Jeux Olympiques (Sotchi)
• 4 participations aux Championnats du monde (6ème à Kreischberg aux Mondiaux 2015)
• 79 départs en coupe du monde
• 1 victoire en coupe du monde
• 5 podiums (1er à Nakiska en 2013, 3ème à Waltes en 2016, 2ème à Montafon en 2016, 3ème 

à Idre Fjall en 2017, 3ème à Idre Fjall en 2018)
• 27 Top 10
• 9ème au classement général de la coupe du monde en 2017

VINCENT 
DESCOMBES-SEVOIE
• 2 participations aux Jeux Olympiques (Vancouver et Pyeongchang)
• 6 participations aux Championnats du monde (5ème en 2013 à Predazzo)
• 188 départs en Coupe du monde
• 15 départs en championnat du monde
• 1 podium en Coupe du monde à Lillehammer : 2ème le 12 septembre 2010
• 18 top 10 en coupe du monde
• 16ème au classement général de la coupe du monde en 2017

M
E
R
C
I
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DANS LES  
YEUX DES 
STARS

Ils nous ont fait vibrer au détour d’une patinoire, d’une piste 
de ski alpin ou de fond.

Nous les avons suivis durant de nombreuses années, à 
la télévision, sur internet, via nos réseaux sociaux, nos 

newsletters.  
Mais que sont-ils devenus ? Pulsations Magazine vous 

dévoile leurs nouvelles passions et leur nouvelle vie 
de « retraités »!
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© photo Agence Zoom   «Clothilde Weyrich dans les starts»
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FUJIKO
SEKINO, LA SKIEUSE 
DU SOLEIL-LEVANT
Cette skieuse “Japoniarde”, est le doux mélange d’un papa Japonnais et 
d’une maman chamoniarde. Née à Chamonix, Fujiko (qui veut dire “Mon-
tagne” en Japonais) commence le ski très tôt et s’aperçoit rapidement 
qu’elle detient de véritables talents de glisseuse… 
Mais y-a-t-il une vie après le ski?

PALMARÈS 
82 départs en Coupe du monde 
Meilleure performance en coupe du monde : 8ème en Super Géant en 2001 à Innsbruck
67 départs en Coupe d’Europe
Meilleure performance en coupe d’Europe : 1ère et 3ème en Géant en 1997 à Crans Montana
Double Vice-Championne de France de Géant en 2000 et de Super-Géant en 1996      

 

CÉDRIC 
KUENTZ, SEUL 
CONTRE TOUS… 

L’irréductible patineur de vitesse a bravé les en-
traînements seul, il a été obligé de s’expatrier à 
Inzell, en Allemagne durant quelques années pour 
pouvoir garder son niveau international et partici-
per à deux reprises aux Jeux olympiques en 1998 
et en 2002. Malgré le manque de moyens, il a 
remporté deux médailles aux championnats d’Eu-
rope de 1998 et de 2001 au 1500m. 

PALMARÈS 
127 départs en Coupe du monde 
Participation aux JO : Nagano (1998) et Salt Lake City (2002)
Participation aux Championnats du Monde : 9 Championnats du monde
Participation aux Championnats d’Europe : 8 Championnats d’Europe (deux mé-
dailles : Une en argent et une en Bronze)
Meilleure performance en coupe du monde : 9 Top 10

 Pulsations : Quelle est ta date d’entrée au Club des 
Sports de Chamonix ?
Fujiko Sekino : J’ai intégré le Club en 1986 et j’ai terminé ma 
carrière de sportive de haut niveau en 2003. En tout et pour 
tout, j’ai passé 17 années de ma vie au club ! C’est beaucoup, 
mais vraiment structurant.

Puls’ : Combien d’années as-tu passées en équipe de 
France ?
F.S : 10 très belles années, de 1993 à 2003 avec un lot de dé-
ception, et de blessures ! 

Puls’ : Durant cette longue carrière, as-tu participé à des 
championnats du monde ou des Jeux Olympiques ? 
F.S : Malheureusement, je n’ai jamais pris de départ aux Jeux 
Olympiques ni aux championnats du monde, en revanche, 
j’ai participé à deux reprises aux championnats du monde 
juniors où j’ai de très bons souvenirs notamment à Lake 
Placid aux USA en 1994 où je termine au pied du podium 
en géant derrière la canadienne Mélanie Turgeon. Puis, je 
prends la  5ème place en superG, remporté par la grande cham-
pionne allemande Hilde Gerg.
En 1993, à Monte Campione en Italie, je n’ai pas réussi à 

dompter les pistes comme souhaité et mes meilleures per-
formances se résument à une 12ème place en Géant et au com-
biné.

Puls’ : Qu’as-tu retenu de toutes ces années dans le camp 
tricolore ?
F.S  : C’est une belle aventure humaine avec beaucoup de 
rencontres, beaucoup d’émotions autant positives (résultats 
sportifs, partages) que négatives (deuil, mauvais résultats). 
C’est aussi un enchaînement de beaux voyages (même si en 
réalité, nous n’avons que très peu de temps de visite).
Cette expérience est un début de vie très formateur pour la 
vie d’après !

Puls’ : Qu’as-tu fait à la fin de ta carrière sportive ? 
F.S  : J’ai rapidement décidé de reprendre mes études qui 
avaient été mises en suspens depuis l’obtention de mon bac-
calauréat. Je me suis inscrite en première année STAPS à 
Grenoble, assortie de deux années en IUP Santé Kiné Sport 
pour obtenir une licence en Activités Physiques Adaptées.
En 2007, j’ai décroché mon ticket d’entrée en école de Mas-
so-kinésithérapie grâce à la passerelle SHN (Sportif de Haut 
Niveau).
Puis, j’ai obtenu en parallèle un Master en IUP Santé Kiné 
Sport.
Entre temps, j’ai validé mon D.E (Diplôme d’Etat) de ski al-
pin qui m’a permis de garder « les skis dans les portillons » 

et d’entraîner la catégorie U8 au sein du Club des Sports de 
Chamonix durant cinq saisons d’hiver (2003/2008). 
Pour pouvoir payer mes études, j’ai toujours travaillé, soit en 
tant que coach au Club, soit à la Compagnie du Mont-Blanc 
comme hôtesse d’accueil. 
Finalement, je me suis installée à Chamonix dans le fief fami-
lial et je suis assistante au cabinet de Kinésithérapie Malala-
papat à Chamonix depuis 2011.
Entre temps, j’ai eu deux filles, Yumi 7 ans qui est à la section 
ski alpin et à la section gymnastique et Kimié 5 ans qui pra-
tique elle aussi la gymnastique au sein du Club.

Puls’  : Après toutes ces années d’entraînements inten-
sifs, as-tu toujours le goût du sport ?
F.S : Oui, je fais toujours de la course à pied et je me suis dé-
couvert un véritable penchant pour le ski de fond. Je pratique 
toujours le ski alpin mais avec modération !

Puls’ : Es-tu investie dans une association ? 
F.S : Avant d’avoir des enfants je me suis beaucoup investie 
dans l’association « Etoiles des Neiges » qui lutte contre la 
Mucoviscidose. Depuis, j’ai moins de temps à consacrer à 
cette association mais je reste au contact de ce que fait mon 
amie Marianne Bréchu (ancienne descendeuse de l’équipe 
de France). Depuis l’année dernière je suis secrétaire béné-
vole de la section ski alpin de Chamonix. n
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Fuji remise les planches en 2003 aux Ménuires, lors des Championnats de France

En plein boulot
au cabinet Malalapapat

Cedric au pied de l’Aiguille du Midi, il 
faut sans cesse entretenir le site
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 Pulsations : Quelle est ta date d’entrée au Club des 
Sports de Chamonix ?
Cédric Kuentz : J’ai commencé le patinage de vitesse dès l’âge 
de 11 ans à Chamonix. Mes parents m’y ont inscrit, cela m’a plu 
tout de suite, j’ai eu des résultats au niveau national et puis j’ai 
commencé à faire des compétitions internationales, ça mar-
chait et ça me plaisait ! J’aimais les sensations de glisse qu’on 
peut avoir dans les virages et le plaisir de patiner qui est quand 
même assez spécial.

Puls’ : Combien d’années as-tu passées en équipe de 
France ?
C.K : J’ai intégré l’équipe de France en 1992 pour ma 1ère parti-
cipation aux Championnats du Monde Junior. J’ai patiné sous 
la bannière du drapeau tricolore de 1992 à 2002 en équipe de 
France. Soit 10 années de ma vie !  
Mes premiers résultats ont commencé en 1994 aux Champion-
nats d’Europe. Je termine 4ème du 1500m et 6ème du 5000m.
Durant la saison 97/98, j’obtiens la médaille d’argent au 1500m 
des Championnats d’Europe. Puis, je termine par une 5ème 
place en Coupe du monde au 1500m.
En 1999, je termine au pied du podium des Championnats du 
monde du 1500m. 
Durant la saison 99/2000, mes meilleures places sont 7ème, 8ème 
et 9ème en Coupe du monde sur le 1500m.
En 2001, j’obtiens une nouvelle médaille lors des Champion-
nats d’Europe sur le 1500m, mais cette fois-ci le métal est du 
bronze.

Puls’ : Durant cette longue carrière, as-tu participé à des 
championnats du monde ou des Jeux Olympiques ? 
C.K : Oui, je suis vraiment ravi d’avoir pu prendre les différents 
départs à la fois à Nagano en 1998, puis à Salt Lake City en 
2002. Aux J.O de Nagano, je termine 19ème du 5000m et mal-
heureusement, je fini 37ème du 1500m avec 40 C° de fièvre.
Lors de ma participation aux J.O de Salt Lake City en 2002, 
je me glisse à la 24ème place du 5000m, et je termine 29ème au 
1500m. Mon moral était vraiment bas, car je venais d’apprendre 
que la Fédération des Sports de Glace souhaitait « tout arrêter 
pour le patinage de vitesse ». 

Puls’ : Une fin de carrière plutôt brutale ? Comment tu as 
su rebondir pour te reconvertir ?
C.K : Oui en effet ! Une fin de carrière annoncée au téléphone 
par la fédération juste quelques temps après mon retour des 
J.O « On arrête tout, au revoir ! » 
Sans même me demander si j’avais besoin d’une reconver-
sion…
Heureusement que de mon côté, j’avais une issue de se-
cours. J’avais obtenu mon diplôme BEP électrotechnique en 
92. Alors, durant mes inter-saisons je travaillais 2 à 3 mois à la 
STMB (à l’époque), et en particulier à l’Aiguille du Midi.
Je suis donc rentré comme « saisonnier longue durée » dans 
un premier temps, avant de signer un CDI. J’ai passé en paral-
lèle mes diplômes de secouristes, et le test de ski pour éven-
tuellement devenir pisteur, mais je me suis arrêté là.
J’ai passé 14 hivers à l’entretien de l’arête de la Vallée Blanche, 
4 ans en tant que treuilliste (conducteur) de la télécabine « Pa-
noramic Mont-Blanc », puis je suis passé conducteur du Télé-
phérique au Plan de l’Aiguille où je suis encore actuellement. 
Concernant ma vie de famille, je me suis marié en 1996 et j’ai 
depuis divorcé. J’ai 3 enfants, une fille et deux garçons.

Puls’ : Que fais-tu de ton temps libre ? 
C.K  : Je pratique toujours le patinage de vitesse malheureu-
sement plus à Chamonix. Pour cela, je vais quelques fois en 
Hollande; je pratique encore le roller en ligne, (plus de 10 par-
ticipations aux 24 heures du Mans-roller, et 3 fois aux 12 heures 
de la Faute sur Mer).
Ma grande passion est le vélo de route, j’ai fait quelques com-
pétitions, un contre la montre avec une 11ème place indivi-
duelle aux championnats de France UFOLEP, et une 2ème place 
en duo avec Ludovic Quentin l’un de mes collègue de travail. 
Je suis plutôt un grand sportif, j’aime pratiquer le VTT, le wind-
surf, le ski… n

   Pulsations : Quelle est ta date d’entrée au club de hockey ?
Laurent Gras : J’ai intégré le club de Chamonix dès l’âge de 
6 ans puis la Ligue Magnus en « sur-classement » avec les 
Huskies de Chamonix durant cinq saisons. Puis j’ai décidé 
de m’expatrier en Picardie pour jouer avec les Gothiques 
d’Amiens où je suis resté 9 saisons. Finalement les Alpes me 
manquaient alors je suis retourné aux sources et j’ai déposé 
mes valises à Morzine avant de renouer avec mon club de 
cœur : les Chamois de Chamonix. Ma carrière se termine en 
2015 à Chamonix.

Puls’ : Parle-nous de tes championnats du monde et de tes 
participations aux Jeux Olympiques ? 
Lolo : J’ai participé à sept Championnats du monde groupe 
A puis 6 du groupe B, soit un total de 13 participations… En-

fin, en 1998 puis en 2002, j’ai fait partie de la caravane Olym-
pique. C’était exceptionnel, une expérience formidable, pas 
forcément pour les résultats sur la glace, mais surtout parce 
que cela m’a permis de côtoyer de très grands champions, 
dans toutes les disciplines.

Puls’ : Comment tu as su rebondir pour te reconvertir ? 
Lolo : Pour ma fin de carrière j’ai commencé à travailler dans 
une petite boîte sur Cham, H2E Durantel, avec comme pa-
trons le père de Fabien Veydarier (autre joueur de l’équipe), 
Eric Veydarier et Henri Lescouffe. Ils nous ont permis à Fa-
bien et à moi de travailler à mi-temps, ainsi nous pouvions 
nous entraîner tous les matins.  Fabien m’a dit un jour «  si 
ça t’intéresse, Henri et mon père vont partir à la retraite, je 
voudrais bien reprendre la boîte, mais pas tout seul.  

LAURENT 
GRAS
LE FIDÈLE LIEUTENANT!
Formé à Chamonix, il gravit les échelons rapidement jusqu’à son entrée dans 
la ligue Magnus. Sa qualité de patinage est exceptionnelle, louée constam-
ment par ses coéquipiers. Rapide, précis, combatif, doté d’une excellente 
vision du jeu, « Lolo » fît les beaux jours de trois clubs, Chamonix, Amiens, 
et Morzine. Mais après cette vie de hockey qu’est-il devenu ?

PALMARÈS 
Ligue Magnus :  - de 1994 à 1999 Chamonix - de 1999 à 2008 Amiens 
 - de 2008 à 2009 Morzine - de 2009 à 2015 Chamonix
Equipe de France : 18 ans en équipe de France 
Participation aux JO : Nagano (1998) et Salt Lake City (2002) 
Champion de France en 2004
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Entraînement sur la patinoire extérieure de Chamonix

En pleine découpe 
de parquet

Fier d’avoir été longtemps le Capitaine des Chamois
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MATHIAS
WIBAULT
LE NOUVEL HORIZON
Natif de la vallée, né d’un papa moniteur-guide et peintre et d’une maman 
Suédoise, Mathias fait ses armes au sein du Club de ski de fond de Chamo-
nix avant d’entrer dans la cour des grands en 2009. Il termine sa carrière en 
apothéose en remportant l’une des plus grande course de ski de fond, celle 
de la Transjurassienne.

PALMARÈS
29ème et 31ème aux Championnats du monde de Ski Nordique 2013 à Val di Fiemme (Ita).
40 départs en Coupe du monde : meilleure performance, 15ème sur 30km skate, Davos (Sui) en 2011.
1er en Coupe d’Europe sur 20km skate, Chamonix (Fra) 2014.
1er en Worldloppet Cup sur 76km skate, Vainqueur de La Transjurassienne (Fra) 2014.
Champion et Vice-Champion de France en 2013.

CLOTHILDE 
WEYRICH
DU SKI AUX PATINS !
Clo, est une skieuse des années 2000 qui pratiquait plutôt un ski dit « enga-
gé » et détenait une certaine aisance dans les disciplines de vitesse.
Cette grande et jolie jeune femme dont le teint hâlé 365 jours de l’année lui 
confère un effet bonne mine naturel, est une véritable assoiffée de sports ! 
Le sourire Ultrabrite accroché aux lèvres, elle affiche avec assurance son 
goût pour les métiers du sport.

PALMARÈS 
21 départs en Coupe du monde 
Meilleure performance en coupe du monde : 3 top 30 
65 départs en Coupe d’Europe
Meilleure performance en coupe d’Europe : 11 top 10 dont 5 top 5 et 3 podiums.
FIS : 6 podiums dont 3 victoires

 Pulsations : Quel est le nombre d’années que tu as passé 
au Club ? 
Mathias Wibault  : Après m’être d’abord passionné pour le 
hockey sur glace, je me suis inscris au club de Chamonix en 
1996 pour rejoindre mes copains. C’est ainsi que tout s’est en-
chaîné, mon parcours en sport études, du collège de Chamo-
nix à l’IUT d’Annecy; un parcours marqué par des rencontres 
et des amitiés.
Puis, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière sportive en 2016, 
soit 20 années de club. 
Mais, je suis toujours licencié à la section nordique du club  
des sports de Chamonix.

Puls’  : Combien d’années as-tu passées en équipe de 
France ?
M.W  : J’ai été durant 6 ans membre de l’équipe de France 
de 2009 à 2015.

Puls’ : As-tu participé à des championnats du Monde ? Ou 
des J.O ? 
M.W : J’ai participé aux championnats du Monde de Ski Nor-
dique à Val di Fiemme en 2013. Je n’ai pas été sélectionné 
pour les J.O. de Sochi, mais j’ai pris ma revanche le 9 février 
2014 en remportant ma plus belle course, une course de lé-
gende qui n’est autre que la Transjurassienne.

Puls’ : Qu’as-tu fait à la fin de ta carrière sportive ? 
M.W : J’ai d’abord passé quelques formations, Diplôme d’Etat 2ème 
degré de Ski Nordique, Diplôme Universitaire Européen de Pré-
parateur Physique… avant d’enchaîner avec plusieurs boulots d’en-
traîneurs. Premièrement en Suisse pour remplacer un collègue au 
lycée de Brigue, puis à Chamonix durant un hiver. Aujourd’hui, je 
suis entraîneur du Comité Départemental de Ski du Doubs en ski 
de fond et en biathlon. 
Malgré des connaissances théoriques et des diplômes en poche, 
rien n’est plus formateur que le terrain. Tout ce que j’ai appris du-
rant ma carrière sportive et sur les bancs de l’école me sert évidem-
ment aujourd’hui mais on apprend rarement à planifier, organiser 
et gérer la formation de 28 jeunes de 15 à 16 ans, répartis entre deux 
disciplines, le ski de fond et le biathlon. Aujourd’hui c’est ce dont je 
suis responsable au quotidien. Cela me met au défi et permet de me 
développer… J’adore le métier d’entraîneur !
Concernant ma vie de famille, je suis en couple avec Anouk Faivre 
Picon, skieuse de fond en coupe du monde et qui poursuit encore 
aujourd’hui sa carrière sportive.
Nous avons ensemble un petit garçon qui s’appelle Even, il a 1 an et 
demi et nous comble de bonheur.

Puls’ : Que fais-tu de ton temps libre ? 
M.W  : J’essaye de maintenir une certaine activité physique 
mais le temps me manque, lorsque je parviens à m’entraîner 
un peu, je découvre le plaisir des trails. n

 Pulsations : Quelle est ta date d’entrée au Club des 
Sports de Chamonix ?
Clothilde Weyrich : J’ai intégré le club de Cham en catégo-
rie U16 après avoir fait mes armes au club de Passy. Puis, j’ai 
validé mon ticket d’entrée au Comité Mont-Blanc avant de 
rentrer à la « fédé » dans le groupe relève en 2002/2003.

Puls’ : Combien d’années as-tu passées en équipe de 
France ?

Clo : J’ai passé huit années dans les collectifs de la FFS (groupe 
relève, groupe coupe d’Europe puis coupe du monde).

Puls’ : Durant cette longue carrière, as-tu participé à des 
championnats du monde ou des Jeux Olympiques ? 
Clo : Malheureusement pour moi pas de JO et pas de Mondiaux… 
J’ai participé aux Mondiaux juniors en 2003 à Serre chevalier où 
je termine 17ème en Super G, puis à ceux de  Bardonecchia en 
2005 où je me glisse à la 16ème place en descente. 

 Serais-tu partant?  » Il ne m’a pas fallu longtemps pour 
lui dire oui  ! Nous avons repris l’entreprise en décembre 
2016, cela va faire 2 ans et tout ce passe bien. J’ai appris sur 
« le tas » comme on dit et j’ai encore beaucoup à apprendre. 
Toutefois, je me suis senti relativement vite à l’aise dans ce 
job. Nous sommes une petite entreprise de pose de sol souple 
(moquette, PVC) ainsi que de pose et rénovation de parquet.
Côté famille mes deux filles que j’ai une semaine sur deux me 
comblent de bonheur et me rendent fier. 

Puls’ : Que fais-tu de ton temps libre ? 
Lolo : Je continue à jouer un peu au hockey avec l’équipe des 
« vieux » de Cham une fois par semaine environ. Je marche 

régulièrement en montagne j’aime beaucoup cela, je prends 
vraiment le temps de me ressourcer dans la nature.
Depuis le début de la nouvelle saison de hockey je fais par-
tie du club 1910 de Chamonix qui regroupe tous les anciens 
joueurs ayant joué à un moment ou un autre à chamonix. Ce 
club a pour but de regrouper un maximum d’anciens joueurs, 
d’aider le club des Pionners en reversant l’intégralité des co-
tisations pour les 3 jeunes joueurs issus de la formation Cha-
moniarde ou du HC74. 
C’est toujours plaisant de revoir plusieurs générations et de 
discuter des bons vieux moments passés sur la glace avec 
tout ce beau petit monde. n
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Une victoire incroyable et mémorable à la TransJurassienne

Avec les jeunes de son club du Jura
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 Puls’ : Peux-tu me dire un mot sur la fin de ta carrière 
et comment tu as su rebondir pour te reconvertir dans le 
monde du travail ? 
Clo : C’est en février 2010 après ma non-sélection aux J.O. de 
Vancouver que j’ai mis un terme à ma carrière. 
J’ai, comme beaucoup de sportif de haut-niveau en fin de car-
rière, passé des  moments difficiles, des instants de doutes, 
voire de profonde solitude car il est compliqué de quit-
ter cette grande famille du ski. Je n’étais pas vraiment prête 
à accepter ma «nouvelle» vie… Après plusieurs semaines en 
manque de  repères, les  idées  s’éclaircissent enfin et j’envi-
sage de passer mon D.E (Diplôme d’Etat) de ski alpin et de 
golf, sport que je pratique depuis de nombreuses années éga-
lement. Entre 2010 et 2012, je travaille avec mes parents qui 
sont restaurateurs à Chamonix, j’entre également à la section 
ski alpin pour m’occuper des petits durant l’hiver et j’entame 
une grosse  période d’entraînement  golf pour  accéder à un 
niveau national raisonnable afin de présenter mon brevet 
d’état.  
Je prends goût à la compétition en golf et je décale mon en-
trée à l’école fédérale d’un an afin de parcourir la France et 
participer à de nombreux tournois. (Coupe de France,  tour-
nois internationaux, championnats de France par équipe, 
championnat d’Europe.) Je valide mon D.E. golf en 2013, et je 
décide d’entamer mon D.E.2 ski spécialité entraînement que 
j’obtiens en 2017. 
Depuis 2011 j’enseigne à la section ski alpin de  Chamonix, 
plus qu’un job, une véritable passion. J’évolue au sein d’un 
groupe d’entraîneurs dynamiques et motivés et c’est un vrai 
challenge pour moi de travailler  auprès des jeunes skieurs 
de la vallée. L’objectif premier est d’acquérir un niveau de 
performance  élevé, permettant à ces futurs champions de 
rayonner au niveau national et international. Mais ce qui me 
tient à cœur et me passionne le plus c’est l’accompagnement 
et le développement des jeunes dans un projet sportif visant 
le haut-niveau. 
J’exerce le métier de professeur de golf depuis 2014 durant 
l’été.  
Et de la même manière,  l’enseignement, la transmission, le 
sentiment d’aider l’autre dans sa pratique  sportive person-

nelle, de lui permettre d’évoluer m’autorise à penser au-
jourd’hui que j’aime ses deux métiers à la fois si  différents 
et tellement complémentaires. Durant la saison 2019 je serai 
parmi l’équipe des « Pros » au golf de Chamonix. Par la suite 
j’aimerai passer le « D.E.2 golf spé entrainement ».

Puls’ : Quels sont tes loisirs sportifs ? 
Clo  : J’ai débuté le hockey en 2014 avec l’équipe loisir des 
Chamonix Angels. D’abord pour continuer à faire du sport, 
mais mon amour pour la compétition a vite pris le dessus… 
N’ayant pas connu de sport d’équipe auparavant je retrouve 
dans le hockey tout ce qui a pu me manquer en ne pratiquant 
que des sports individuels. Je  retrouve également  l’adréna-
line et l’excitation de la compétition qui je dois bien l’avouer 
me manque depuis que je ne skie plus en compétition. 
Je suis actuellement capitaine de l’équipe Chamonix Rocky-
Pop Rebelles, une équipe constituée uniquement de filles, 
venant de nombreux clubs de la Haute-Savoie. 
Nous évoluons au championnat Français et avons décroché 
la médaille de bronze la saison passée. Actuellement en tête 
de notre poule (sud France) nous comptons bien aller cher-
cher une nouvelle médaille cette saison. 

Puls’ : Du coup, es-tu investie dans cette association ? 
Clo  : Oui, je suis Vice-présidente des Chamonix Angels et 
Capitaine des Chamonix RockyPop Rebelles. n

Merci à tous d’avoir joué le jeu du  
« questions-réponses » et de nous avoir  
ouvert la porte de vos nouvelles vies… 

En plein apprentissage du putting

Coupe du Monde de descente à Cortina d’Ampezzo en 2007
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LE CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX CRÉE SON CLUB DE MÉCÈNES.
Ouvert aux particuliers et aux entreprises, il permet aux amateurs de sports d’affirmer concrète-
ment leur soutien au développement des disciplines, à l’accompagnement des jeunes, au finance-
ment des activités du Club et à l’éclosion des futurs champions.
Le mécénat est considéré comme un don par les services fiscaux. De ce fait, il ouvre droit à un abat-
tement de 66% pour un particulier et de 60% pour une entreprise.
Devenir mécène du Club des Sports est un moyen original et unique de participer à la vie associa-
tive de Chamonix, et de côtoyer les champions de la vallée.

LE CLUB 
Le Club des Sports de Chamonix est une association loi 1901, dirigée et représentée par une équipe 
d’élus bénévoles.
Il se compose de 24 sections sportives qui regroupent environ 3100 licenciés. Encadrées par 200 diri-
geants, ces sections embauchent 25 entraîneurs et profitent des services de 35 entraîneurs bénévoles.
Chaque année, le club des sports de Chamonix organise une centaine de manifestations sportives.
Pour répondre aux besoins de ses membres, et atteindre ses objectifs, le club dispose de 12 salariés 
permanents.

LES MISSIONS
Au service du sport dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc, le Club des Sports a de multiples vocations 
et missions :
• Proposer de nombreux sports à toute la population de la vallée, en répondant à différentes aspira-

tions : sport loisir, sport bien-être, sport de compétition, sport vecteur de cohésion sociale et porteur 
de valeurs éducatives...

• Permettre aux compétiteurs d’aller vers le haut niveau, en s’appuyant sur les Parcours d’Excellence 
Sportive, en accompagnant nos athlètes vers les collectifs des équipes de France. Plus de 34 athlètes 
sont répertoriés sur les listes ministérielles de haut niveau. 

• Proposer de nombreuses compétitions, partant des épreuves locales qui permettent à nos jeunes de 
s’exprimer à domicile, et allant jusqu’aux plus grandes manifestations mondiales qui contribuent à 
faire rayonner Chamonix dans le monde entier.

LES VALEURS
Le Club des Sports de Chamonix s’attache à partager avec ses licenciés, les valeurs du sport et de la vie 
en groupe : engagement, respect des adversaires, dépassement de soi, combativité…
Depuis sa création en 1905, le Club des Sports de Chamonix est le partenaire de la ville de Chamonix 
pour le développement et la promotion du sport, à tous les niveaux de pratique.

VOTRE MÉCÉNAT
Il n’y a pas d’engagement minimum pour soutenir les activités du Club des sports de Chamonix.

UN DON DÉFISCALISÉ
En soutenant financièrement le Club des Sports de Chamonix, une entreprise ou un particulier bénéficie 
d’un avantage fiscal. Considéré comme un don, le mécénat donne droit à une réduction fiscale de 60% 
de la somme versée pour une entreprise et 66% pour un particulier.
Pour un particulier, il n’y a pas de limite. 
Pour une entreprise, le don ne doit pas dépasser 0,5% du chiffre d’affaire annuel.

Exemples de défiscalisation pour un particulier
Vous donnez 100 €, après réduction fiscale, votre mécénat ne vous coûte que 34€.
250 euros = 85 euros, 500 euros = 170 euros, 750 euros = 255 euros, 1000 euros = 340 euros

Exemples de défiscalisation pour une entreprise
Vous donnez 1000€, après réduction fiscale, votre mécénat ne vous coûte que 400€.
1500 euros = 510 euros, 2000 euros = 800 euros, 2500 euros = 1000 euros, 5000 euros = 2000 euros

CONTACTEZ-NOUS
Tél : 04 50 53 11 57 - mail : club@chamonixsport.com
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VOL AU 
DESSUS DE 
CHAMONIX

Le saut à ski est inscrit au programme des Jeux Olympiques d’hiver 
depuis la première édition, à Chamonix Mont-Blanc, en 1924.
Ce sport a donc un encrage territorial fort au sein de notre vallée.

© photo Philippe Dufrêne   «L’Histoire continue sur le tremplin du Grépon»
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sportives pour la formation et le développement du saut à 
ski dans le département  » nous confie Marie-Noëlle Fleury, 
Vice-présidente en charge des Sports de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

En septembre 2016, le tremplin du Grépon, appelé autrefois 
le tremplin du Mont-Blanc a retrouvé vie  ! 
Jacques Ottonello, s’émeut d’avoir tenu sa pro-
messe ! Nos Chamoniards François Braud et 
Vincent Descombes-Sevoie ont pu l’inaugurer 
à cette occasion. 

Aujourd’hui, trois tremplins constituent cet 
ensemble :
• Le plus grand (HS 55), est le seul trem-

plin de cette taille en Haute-Savoie (deux 
autres existent en Rhône-Alpes : l’un en Savoie et l’autre 
en Isère). 

• Le HS 33, permet d’organiser des entraînements et des 
compétitions régionales et nationales.

• Le HS 15, vient d’être terminé, les sauteurs vont pouvoir 
l’utiliser dès maintenant. La plastification sera quant à 
elle, faite au printemps prochain. 

Si les tremplins du 55m et 33m sont exclusivement utilisés 
par des skieurs aguerris (comités de ski régionaux, équipe de 
France de télémark, clubs de saut et de ski alpin, etc.), le 15m 
est accessible à tous :  
• pour les jeunes désirant débuter la pratique du saut à ski 

ou les « alpins » dans le cadre de leur perfectionnement,
• pour un public sportif  plus large : les clubs loisirs, le sport 

scolaire, la multi-glisse, les ESF, les séminaires, etc…
Ce 15 mètres présente un avantage manifeste, il ne requiert 
aucun matériel spécifique. Une paire de ski alpin et un peu 
d’audace suffisent !

N’OUBLIONS PAS NOS U100…
Un tremplin de saut à ski demande beaucoup d’entretien. La sec-
tion a la chance d’être entourée d’un grand nombre « d’anciens » 
continuant à donner de leur temps, appelé les U100 (Jean-Paul 
Schmitt, Jean-Claude Gros, Richard Pannetto, Maurice Jaun, 
Jean-Marc Rollet, Camille Ravanel, Henry Cazemajor, Joel Si-
mond, Jean-Claude Tissot pour ne citer que les principaux). Ils 
ont mené à bout de bras la plastification du 30m (grâce à du 
matériel récupéré sur un ancien tremplin de Sixt-Fer à Cheval) 
et la désinstallation des tremplins du Chanté aux Houches. Au 
printemps prochain, ils se chargeront de la plastification du 15 
mètres afin d‘exploiter l’ensemble toute l’année. Pierre Bailly, 
représentant la Fédération Française de Ski auprès de la Fédé-
ration Internationale pour le saut nous rappelle qu’il est indis-
pensable de plastifier les tremplins pour une utilisation optimale 
puisque deux concours sur trois se déroulent l’été.

Un chalet sera également installé afin d’accueillir un skiroom et 
un vestiaire. Cette opération a pu voir le jour notamment grâce à 
la société Garnarche, un partenaire de la section.

NOUVEAU TREMPLIN, 
NOUVEL ENTRAÎNEUR !
Vincent Descombes-Sevoie, ayant mis un terme à sa carrière 
de sportif de haut-niveau après avoir participé aux Jeux Olym-
piques de PyeongChang a repris les commandes à la suite de 
Christophe Fadda, récemment nommé à la FFS, Vincent met au 
service des jeunes, sa technique, son expérience et son énergie. 
C’est une réelle opportunité à la fois pour les jeunes et pour sa 
reconversion professionnelle  : « Je souhaitais faire une pause 
avec le saut à ski mais étant investi dans la section depuis tout 
petit, j’ai eu envie de transmettre ma passion ». L’objectif est de 
permettre à chaque enfant de développer les compétences et ap-
titudes utiles à la performance en saut à ski. »

Sam Giezendanner, nouvellement élu à la 
présidence de la section est fier de pouvoir la 
représenter : «  L’activité en elle-même est por-
teuse de valeurs fortes : humilité, persévérance 
et maîtrise de soi. Le fait de pratiquer à tout 
âge dans le même lieu apporte aussi une di-
mension de partage et d’entraide entre les en-
fants. Avec l’arrivée de la fin des travaux, nous 

espérons que les jeunes des autres sections du Club des sports 
puissent fouler la nouvelle rampe au plus vite. »

Aujourd’hui la section saut compte parmi ses membres cinq 
jeunes dans les collectifs de la FFS et perpétue ainsi son statut 
de club formateur. Qu’ils se nomment François Braud ou Ma-
rine Bressand, ils sont tous là pour atteindre le rêve d’Icare, voler 
comme un oiseau… n

 Le premier tremplin de la vallée a été construit aux Bossons 
à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver connu sous le nom 
de «Tremplin Olympique du Mont».
Il a été utilisé lors des Jeux Olympiques de 1924, des Cham-
pionnats du monde de ski nordique de 1937, de l’Universiade 
d’hiver de 1960  ainsi que pour des épreuves de  Coupe du 
monde de saut entre 1981 et 1998.

Quant au Grépon, il a également été construit pour les J.O. 
et était utilisé pour les entraînements. D’autres tremplins ont 
existé dans la vallée : à Argentière, aux Nants, aux Chosalets, 
au Chanté, etc. 

L’infrastructure du Grépon (HS55) a été longtemps utilisée par 
nos skieurs alpins qui pratiquaient tous également le saut à ski 
en compétition. Mais, avec le temps, il est devenu vétuste et 
ne répondait plus aux normes. Jacques Ottonello, ancien en-

traîneur et ancien président de la section se souvient encore 
de cette anecdote: «  Je suis passé un jour avec mes jeunes et 
je leur ai promis qu’ils pourraient re-sauter au Grépon ». Un 
engagement qui a été porté par Gilbert Poirot, icône du saut à 
ski et ancien président de la section.  Jacques a ensuite repris 
le flambeau.

Des années se sont écoulées avant que le projet de réhabilita-
tion du tremplin soit voté. 
Finalement une réelle pénurie d’infrastructures de cette di-
mension a été identifiée en Haute-Savoie. C’est pourquoi, afin 
d’éviter que les jeunes sauteurs s’exilent à Chaux-Neuve ou à 
Courchevel pour pouvoir s’entraîner, une restauration était de-
venue nécessaire. 
 « Dans ce projet, nous avons eu plus de 80% d’aide de l’état, de 
la région AURA et du Conseil Départemental de la Haute-Sa-
voie car celui-ci faisait partie d’une cohérence des installations 

De Kléber Balmat à Vincent Descombes-Sevoie en passant par Alfred Cout-
tet, Régis Charlet, Arsène Luchini, Henri Thiollière, James Couttet, Gilbert 
Poirot, Bernard Moullier, Jonathan Félisaz ou encore François Braud, , beau-
coup de grands noms ont forgé le saut à ski ou le combiné nordique à Cha-
monix. Avec un emplacement idéal, les tremplins de saut à ski du Grépon 
répondent désormais à toutes les attentes pour former les futurs cham-
pions.

LE NOUVEL 
ENVOL

DU SAUT À SKI

UNE PAIRE DE 
SKI ALPIN ET UN 
PEU D’AUDACE 

SUFFISENT !
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Photo de famille

Concentration avant le grand saut

Le rêve d’Icare, voler comme un oiseau
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SOMMETS

Malgré un esprit de montagnarde depuis sa tendre enfance, Madeline Pail-
lard a collé pour la première fois les peaux de phoques il y a seulement 
deux ans… Bien plus qu’une nouvelle passion,  un véritable talent ! 

 Comme beaucoup de jeunes haut-savoyard, c’est en ski alpin 
que la native de Thonon-les-Bains a fait ses premiers pas en 
compétition. Madeline est arrivée à Chamonix dans le cadre 
de la classe 3ème support pôle.  Tout la prédestinait à ne dévaler 
que les pistes sauf qu’au détour de l’été 2016, elle rencontre un 
entraîneur du comité départemental de ski alpinisme pour ef-
fectuer un test sur un trail. Cet essai s’avère être très concluant 
puisque dans la foulée on lui propose de faire un stage. « Je 
suis donc allée à Tignes et cela m’a tout de suite plu. Du coup je 
me suis dit pourquoi ne pas faire une saison ?»... Un hasard qui 
fait bien les choses puisque Madeline était loin de s’imaginer 
de « claquer » des performances d’un ni-
veau international !

Elle s’est donc inscrite à la section ski 
alpinisme du Club des sports de Cha-
monix et a rejoint quelques camarades 
rencontrés à ce stage «  découverte  » 
tels que Baptiste Ellmenriech, Benja-
min Chamoux, et Alexis Chesney. Elle prend très vite plaisir 
à pratiquer ce sport. Si bien, qu’en à peine 6 mois, elle devient 
vice-championne de France… Sa progression est incroyable-
ment fulgurante :

2016-2017:
- Vice-championne de France de verticale race
- Championne de France par équipe
- Victoire sur la Pierra Menta Jeunes

2017-2018:
-  5 titres de championne de France (individuel, sprint, verticale, 

équipe et club)
-  2 médailles de bronze aux championnats d’Europe en Sicile 

(sprint, individuel)
- Victoire sur la Pierra Menta Jeunes et l’Altitoy

Les résultats paient grâce à une prépara-
tion physique rigoureuse : de la marche, 
du vélo, du ski-roues et du renforcement 
musculaire. Madeline est conseillée et 
orientée par Simon Bellabouvier puis 
par les entraineurs de l’Equipe de France 
jeunes et bien évidemment Yann Gachet 

pour les entraînements hebdomadaires de la section ski alpi-
nisme et les courses en équipe. 

SA PROGRESSION EST 
INCROYABLEMENT 

FULGURANTE

POR-
TRAIT
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Avec son binôme Sinfreu Alduncin Andrea 
à la Pierra Menta

Benjamin Chamoud en toile de fond



POR-
TRAIT

PAGE 50

 En parallèle, il ne faut pas oublier que 
Madeline est toujours en étude (actuellement 
en terminale ES au lycée Frison Roche) et a 
passé avec succès son test technique et le 
tronc commun pour sa formation D.E. ski al-
pin. Après le bac, elle souhaite s’orienter sur 
un DUT Techniques de Commercialisation à 
Annecy en 3 ans avec un statut de sportif de 
haut-niveau.

Même si son timing est serré, la jeune athlète allie l’utile à 
l’agréable : Randonnée avec les amis la semaine et skies-roues 
en famille le weekend. Madeline a de la chance d’être bien en-
tourée  : son papa est féru de ski de randonnée et de ski de 
fond, sa maman gère la logistique et son frère suit ses traces 
(également en classe bi-qualification). Ils sont un soutien sans 
faille dans son quotidien et sont toujours motivés pour l’ac-
compagner dans ces activités. 

Cette année, la concurrence sera plus rude puisque Madeline 
passe en Junior 1. Son objectif principal sera la qualification 
pour les Championnats du monde et les Coupes du monde 
juniors : Continuer de performer tout en se faisant plaisir !  n

MOT de l’entraineur Yann GACHET : 
«  Madeline s’est très vite intégrée à la sec-
tion et au sein du groupe jeune.
Elle a une soif d’apprendre et de progresser. 
C’est une athlète sérieuse et très motivée, 
toujours souriante qui participe à la bonne 
ambiance du groupe. 
Son goût de l’effort et sa capacité physique 

exceptionnelle pour son âge lui a permis de gagner toutes les 
épreuves des Championnats de France ainsi que 2 podiums aux 
Championnats d’Europe cet hiver. Elle possède un très bon ni-
veau en ski alpin ce qui lui permet de gagner beaucoup de temps 
sur ses adversaires dans les descentes.
Lors des Championnats de France des clubs 2018, nous avons pu 
compter sur elle (en remplacement de Valentine Fabre, blessée). 
Malgré la pression elle a su aller chercher les ressources phy-
siques et mentales nécessaires à la victoire de Chamonix! Ma-
deline a de l’ambition et la volonté de gagner, la tête bien sur les 
épaules et consciente de devoir encore travailler afin de pouvoir 
passer les étapes suivantes avec succès.»

CONTINUER DE 
PERFORMER TOUT 

EN SE FAISANT 
PLAISIR !

ET SINON ?
Ses spécialités : le mental, la descente
Points faibles : les gestes techniques (manipulations, conversions)

Moment fort : Sa première Pierra Menta quelques mois après 

avoir débuté ce sport. Et une victoire à la clé ! 

Un rêve : Gagner la Pierra Menta chez les grands : «C’est l’événe-

ment que tout le monde attend ! Mais, gagner un Championnat 

du monde ça doit être pas mal non plus ! » 

www.planards.fr
Ouvert tous les jours,

à 2 minutes du
centre ville !

Open everyday,
2 minutes from Chamonix center !

Du côté de Cervinia



CHAMONIX,  
TEMPLE DU HOCKEY
FRANÇAIS
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Parce que l’histoire est belle, Pulsations a décidé de consacrer son incontournable cahier 
« Pulsations Légende » à une équipe et pas uniquement à un athlète. Parler d’équipe 
est d’ailleurs réducteur. Le terme le plus approprié serait certainement « Club », voir 
même « Maillot », tellement Chamonix a marqué au fer rouge le hockey hexagonal. 
Retour sur l’histoire inédite d’un Club centenaire… qui continue !

«Les Chamois de 1927, invaincus durant toute la saison»



PAGE 55

LÉG-
ENDES

En 1983, avec son compagnon 
Jacques Berlie, dans leur traversée des Alpes. 
550 Kilomètres au compteur !

 Tout commence au début des années 1900 sous l’impul-
sion des pionniers que sont Jules et Joseph Couttet. En 
1902, les deux frères, hôteliers de profession, décident de 
créer la première patinoire artisanale sur les bords de l’Arve. 
Quelques années plus tard, compte tenu de son succès po-
pulaire, la ville de Chamonix décide de prendre en charge 
sa gestion pour en faire la patinoire municipale.

LA GÉNÈSE.
A la veille de Noël, le 24 décembre 1910, 
14 jeunes chamoniards se réunissent dans 
un restaurant et actent la création d’une 
équipe de hockey. Les participants à cette 
réunion historique ont pour noms : André, 
Bouchard, Chaland, Chanat, Debry, De-
vouassoud, Duduc, Petitjean, Simond, Tairraz, les frères Payot 
et bien sûr les frères Couttet. Le premier président du Hockey 
Club de Chamonix est Jules Couttet, tandis que son ami Henri 
Chaland est à la fois secrétaire et trésorier. 

Lors de sa 1ère participation au Championnat de France 
(1912), l’unique but haut-savoyard est signé Jules Devouas-
soud. Ce sont les parisiens du Club des Patineurs de Paris 
qui d’ailleurs remportent les 3 titres d’avant-guerre.

UN PALMARÈS UNIQUE.
Le Club de Chamonix devient réellement compétitif dans 

les années 20, après avoir formé durant 10 
ans de jeunes joueurs. Le premier titre de 
Champion de France du CHC arrive en 
1923, juste avant les 1er Jeux Olympiques 
d’hiver de 1924 organisés à Chamonix. Et 
c’est le début d’une longue domination 
chamoniarde qui rafle les titres (1924, 1925, 
1927, 1929, 1930, 1931), avec une équipe 

100% locale, portée par les légendes Albert Hassler et Léon 
Quaglia. 
Les décennies se suivent et se ressemblent. Guidé par un 
esprit de conquête inébranlable, le Club soulève réguliè-
rement le trophée (1939, 1942, 1944, 1946, 1949, 1952, 1954, 

1955, 1958, 1959, 1961) sous la houlette des Mimi Caillet, 
Calixte Pianfetti, Jeannot Payot, Bruno Ranzoni et consorts. 
Chamonix enregistre même la plus longue série de titres 
de Champions de France, avec 6 couronnes consécutives 
(1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968), emmené par la talen-
tueuse génération des Jean-Claude Guennelon, 
Alain Bozon, Michel Caux, Alain Mazza et des 
frères Chappot.
L’omniprésence chamoniarde continue 
dans les années 70. Le Club haut-sa-
voyard remporte 6 nouveaux titres en 
1971, 1972, 1973, 1974, 1976 et le sacre 
historique (et dernier) de 1979, décro-
ché par les coéquipiers de Luc Tardif, 

Philippe Rey et Alain Mazza. 30 titres de Champion de 
France qui fait de Chamonix le club le plus titré du hockey 
français… Mais également du sport collectif français ! 
Bien que le dernier titre remonte à près de 40 ans, l’his-
toire du CHC ne s’est pas arrêtée pour autant. De nom-

breux grands joueurs ont par la suite porté le presti-
gieux Maillot centenaire à l’image des Philippe 

Bozon, Christian Pouget, Christophe Ville, 
Stéphane Barin, Richard Aimonetto, 

Laurent Gras… Continuant d’écrire de 
belles pages, s’arrêtant parfois en finale 
(notamment en 1992, 1993, 1994) ou 
demi-finales (1995, 2012).  n

Depuis 1910, la vallée de Chamonix a écrit une belle page de son histoire 
sur la glace et s’est imposée comme le temple du hockey Français, avec 
un palmarès inégalé (et peut-être inégalable).

100 ANS 
D’HISTOIRE

 LE CLUB LE 
PLUS TITRÉ DU 

SPORT COLLECTIF 
FRANÇAIS !

Alexandre AUDIBERT
Stéphane BALMAT

Alain BOISSON
Jean-Michel BOISSONNIER

Alain BOZON
René (Mimi) CAILLER
Christophe CAILLER

Michel CAUX
Pierre CHEILAN

Maxime CLARET-TOURNIER
Jean-Louis COLIN

Michel COLIN
Bernard CRETTENAND

Lionel DALLANEGRA
Pierrick DUMAS

Eric DURAND
Thierry DURAND

Patrick FILLON
Sébastien GICQUEL

Laurent GRAS
Jean-Claude GUENNELON

Gérald GUENNELON

Claude GUICHARD
Mathieu GUIDOUX
Mikko HALONEN
Arnaud HASCOET

Christopher LEPERS
Gilbert LEPREGASSIN

Alain MAZZA
Bernard MAZZA

Flavien MONNET-BOZON
Michel MONTERRAIN

Georges ORSET

Lionel ORSOLINI
Pierre POUSSE

Matthieu PRETAT
Luc TARDIF

Patrice TERRIER
Guy TOMEI

Damien TORFOU
Cyril TYDGAT

Fabien VEYDARIER
Christophe VILLE

À CE JOUR, 43 ANCIENS JOUEURS SONT MEMBRES DU CLUB « CHAMONIX 1910 »

SANS ÉGAL
A CE JOUR

LE CLUB « CHAMONIX 1910 » 
À ce jour, avec 108 ans d’histoire aussi extraordinaire, le Club chamoniard est un patrimoine qu’il faut veiller à sauve-
garder et à perpétuer.
C’est pour cela qu’à l’été 2018, le club « Chamonix 1910 » a été créé. Par cette initiative, les dirigeants du Club des 
Pionniers ont souhaité fédérer tous ceux qui ont porté le maillot Centenaire, quelque soit leur génération (Pionniers, 
Chamois, Huskies ou plus anciennes). Plus encore, l’objectif est de permettre aux anciens joueurs de soutenir et de 
participer à la formation des jeunes en devenir. « La formation des joueurs fait partie de l’ADN de notre Club. C’est 
essentiel de poursuivre dans cette voie » atteste Guy Tomei, ancien joueur et porteur de cette initiative lancée par le 
Club des Pionniers. 
Le soutien des anciens joueurs devenus membre est entièrement consacré à l’accompagnement des jeunes intégrés 
chaque année au groupe élite. Leur contribution permettra de financer leurs frais de déplacement, leurs indemnités et 
leurs besoins en équipements. Un budget qui est grandissant depuis le passage à la nouvelle formule du Championnat 
en double aller-retour. 
« Créer un lien intergénérationnel où les anciens accompagnent les jeunes nous semble donner du sens. C’est un sym-
bole de la passation de flambeau », ajoute Guy Tomei.

L’INFO +

Les Chamoniards en défense

L’équipe du 30ème titre en 1979 L’équipe finaliste sous l’ère Mazza
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sallanches@arveinterim.fr
TEL : 04 50 91 20 30
FAX : 04 50 58 26 74

Guide votre trajectoire
ARVE INTERIM

CDD - CDI -INTERIM

SALLANCHES
 4 place Charles Albert

dligato@alpina-securite.com
06 98 95 31 07

ALAINMAZZA

 Avec 31 saisons sous le maillot centenaire, 12 titres de Cham-
pion de France à son actif, international de renom avec no-
tamment une participation aux Jeux Olympiques (1968 à Gre-
noble), ce redoutable attaquant a laissé une trace indélébile de 
son parcours de joueur. Plus encore, Alain Mazza a conduit le 
Club chamoniard de la 2ème division (1990) jusqu’en Finale du 
Championnat de France, trois saisons consécutives (1992, 1993 
et 1994) pendant sa Présidence.

Pulsations Magazine  : Comment se sont passés vos dé-
buts ?
Alain Mazza : « Mon père faisait du hockey et 
mon frère en faisait également. Nous logions 
dans l’appartement de la patinoire étant don-
né que ma mère tenait le bar. J’étais donc en 
permanence à la patinoire. Je me souviens 
qu’avec mon père nous apprenions à patiner 
en longeant la bande pendant l’entraîne-
ment de l’équipe première de l’époque. Je 
savais patiner avant même d’avoir chaussé 
des skis ».

Puls’  : Etant jeune, aviez-vous cet objectif de jouer en 
équipe première avec Chamonix ?
A.M.  : «  Durant mon enfance non. Nous étions plus là pour 
s’amuser entre copains. Mais à l’adolescence, en regardant des 
joueurs comme Mimi Caillet ou encore le canadien Paul Pro-
vost, j’ai eu un déclic. Je me souviens de Provost qui restait sur 
la glace tout le match et jouait à plusieurs postes. Il a tellement 
apporté à Chamonix par ses qualités techniques. Cela m’im-
pressionnait et m’a motivé à marcher dans leurs pas ».

Puls’ : Comment expliquer une telle domination de Chamo-
nix durant plusieurs générations ?
A.M.  : « Depuis sa création, le Club a indéniablement su for-

mer les jeunes locaux. Il a recruté des joueurs qui ont permis 
d’élever le niveau de jeu comme Paul Provost ou encore le 
gardien de but Bernard Deschamps. Autre fait majeur, nous 
nous entrainions aussi l’été, contrairement aux autres clubs 
qui n’avaient pas de patinoire. Nous disputions également des 
matchs amicaux contre des grandes équipes européennes. 
Nous faisions même des tournées dans les bases de l’Armée 
Canadienne en Europe pour jouer contre eux. Nous prenions 
d’ailleurs souvent des raclées mais à la reprise du Champion-
nat en octobre nous étions au top ».

Puls’  : En tant qu’ancien joueur, quel re-
gard portez-vous sur l’histoire si excep-
tionnelle de votre Club ?
A.M.  : « Déjà, je tiens à dire que je suis ad-
miratif des dirigeants actuels qui dépensent 
une énergie folle pour maintenir une équipe 
Chamoniarde en ligue Magnus et même 
permettre au Club de retrouver des couleurs. 
Le contexte est tellement compliqué de nos 
jours. L’histoire du Chamonix Hockey Club 

est magnifique, sans égal et elle continue de s’écrire. Si elle s’ar-
rêtait, cela n’aurait pas la même saveur. Nous aurions le senti-
ment d’avoir fait tout cela pour rien… ».

Puls’ : Le plus beau souvenir sous le Maillot chamoniard ?
A.M. : « Les souvenirs des titres gagnés sont fabuleux. Notam-
ment celui de 1967  ! C’était l’année de mon service militaire 
et mes camarades de l’Armée étaient venus me voir (même le 
capitaine !!) ».

Puls’ : Un message pour les générations actuelles :
A.M. : « Il ne faut jamais perdre de vu que le hockey est un sport 
d’équipe. Un joueur ne peut pas briller sans ses coéquipiers ». n

Joueur emblématique, puis Président cha-
rismatique, cet architecte de profession a 

contribué durant plusieurs décennies à l’essor du hockey Chamoniard. Ren-
contre avec l’une des grandes figures du Club de Chamonix, Alain Mazza.

L’HISTOIRE DU CHC 
EST MAGNIFIQUE, 

SANS ÉGAL ET 
ELLE CONTINUE DE 

S’ÉCRIRE

Alain Mazza l’International de renom
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DYNASTAR VERTICAL EAGLE 
Pour les adeptes de pente raide Prix 769.90€

Agile et efficace sur tout type de neige, le vertical eagle offre une réelle accroche 

sur neige dure. Malgré son poids plume c’est un ski où l’on se sent très vite en 

sécurité. En effet, sa légèreté extrême permet de performer à la montée, tout en 

restant « accrocheur » en descente.

Avec un patin à 87, le vertical eagle vous offre une bonne maniabilité ainsi qu’une 

excellence polyvalence. Son léger rocker en spatule facilite le déjaugement en 

poudreuse tout en conservant une superbe skiabilité sur neige croûtée.

Disponible chez Snell Sport Chamonix 

( 104 Rue du Dr Paccard - www.snellsports.com)

LUNETTE RANCHO JULBO
 Prix 129.90€

La mythique paire de lunette du skieur Rancho incarnée par Enak Gavaggio. Pré-

sente dans tous les épisodes de la web série, cette paire de lunette est devenue la 

réelle signature de ce personnage épique. 

Ces lunettes proviennent des modèles utilisés lors des  grandes expéditions gla-

cières. Sur ce modèle, Rancho a ajouté ses modifications personnelles, notam-

ment, le logo de la fameuse moustache. 

Les verres Spectron 3 en polycarbonate de catégorie 3 avec un traitement miroir 

convient à tous les usages. Avec une protection optimale contre le rayonnement 

du soleil en conditions extrêmes.

Les branches réglables à 360° permettent un maintien parfait. 

Disponible sur www.julbo.com

CLIF BAR 
 Boite de 12 : 24.90€

Ces barres énergétiques vous accompagnent dans toutes vos sorties en mon-

tagne. La marque Clif bar s’appuie sur des ingrédients de qualité. Avec des va-

leurs nutritives de pointe. 

Source de protéines et de fibres dans un mélange unique de vitamines et miné-

raux. Ces barres vous aideront à rester lucide dans vos aventures. 

Disponible chez Ravanel & Co Chamonix 

(53 Avenue du Mont-Blanc - www.ravanel-sportshop.com)

SHOP-
PING
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STORE
CET HIVER,

RETROUVEZ L’UNIVERS
DE LA MARQUE

CHEZ SNELL SPORTS !

104 rue du Docteur Paccard, Chamonix
04 50 53 02 17 - Ouvert 7j/7
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