PULSATIONS
LE MAGAZINE DU CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX
NUMÉRO 13
MARS 2014
GRATUIT

DOSSIER

CHAMOIS VS DUCS
DECRYPTAGE

LES CHAMONIARDS
AUX J.O.
LÉGENDE

LUCIENNE SCHMITH-COUTTET
LA STAR D’ARE

ésope.eu - photos client - document non contractuel

P

Luxury Real Estate
Transactions Immobilières de luxe

www.vanipaul.com

sarl vanipaul immobilier - 2 quai d’arve 74400 Chamonix Mont-Blanc - tél +33 (0) 4 50 53 64 70

UN PRÉSIDENT

EDITO

PASSIONNÉ

EN TANT QUE NOUVEAU PRÉSIDENT DU CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX, JE SUIS HEUREUX DE VOUS INVITER À LIRE CE 13ÈME NUMÉRO DE
PULSATIONS.
Le nouveau bureau du club des sports a de nombreux projets,
et souhaite orienter son travail sur les points suivants (cette
liste n’étant ni exhaustive ni dans un ordre d’importance) :
• amélioration de l’écoute et de la connaissance mutuelle
entre les sections et le club omnisport,
• retrouver des coupes du monde de ski alpin,
• travailler avec la communauté de communes sur les investissements liés aux équipements sportifs,
• la recherche de nouveaux moyens de
financements pour nos activités, la mutualisation des moyens au sein du club,
• la sécurité dans les activités, les stages,
les déplacements,
ÉTÉ
• la vie associative,
TRÉSORIER,
• la communication vers les membres du
Originaire de Bourgogne, je vis cependant declub, vers l’ensemble de la communauté
puis plus de 30 ans en montagne.
VICE-PRÉSIDENT,
Chamoniarde, mais aussi en direction du
Passionné de plein air, je suis moniteur de
PRÉSIDENT,
monde sportif en général,
ski, accompagnateur en moyenne montagne
• le développement d’une relation forte
et brevet d’état des activités du cyclisme.
ENTRAÎNEUR
avec l’office de tourisme autour de nos
Pas vraiment passionné par les études, j’ai
BÉNÉVOLE...
sportifs de haut niveau et de nos manicependant obtenu en formation continue un
festations sportives,
DESS de management du sport.
ET COUREUR
• les relations avec les autres associations
J’ai 53 ans, je suis marié et j’ai 3 enfants.
sportives, les acteurs du sport et du touToute la famille est très sportive.
risme sportif de la vallée.
Je travaille à l’Ucpa depuis près de 30 ans et suis directeur de
le club c’est : plus de 250 dirigeants, tous bénévoles (dirigeants
celui d’Argentière depuis maintenant 12 ans.
des sections, élus du bureau et du conseil d’administration), de
Je suis entré au club en tant qu’élu il y a environ 10 ans en
très nombreux entraîneurs (salariés, vacataires, bénévoles), 12
créant une nouvelle section VTT sous l’impulsion de Manet à
salariés au club omnisports dirigés par Fred Comte.
l’époque Président du Club des Sports de Chamonix. De cette
Et puis de très nombreux bénévoles (parents, pratiquants, symdernière, j’ai été trésorier, vice-président, président, entraîneur
pathisants) sans lesquels rien ne serait possible.
bénévole... et coureur.
J’en profite pour rappeler que le club est une association loi
Je suis rapidement entré comme élu au bureau du club des
1901, qu’être dans un club, ce n’est pas comme faire du sport
sports, aux postes de secrétaire général et vice-président.
dans une société marchande. Être au club, c’est forcément être
J’ai été ou suis membre de nombreuses sections : équitation
un militant associatif.
(dont j’ai été trésorier), ski alpin, escalade, VTT, ski alpinisme.
Les cotisations pour participer aux activités du club sont peu éleJe fais toujours pas mal de sport, y compris en compétition :
vées par rapport au coût de revient... Ceci est possible d’abord
VTT, Trail, Ski alpinisme.
grâce à l’aide de la subvention octroyée par la communauté de
communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, mais aussi des
autres collectivités (Etat, RRA, CG74) sans oublier l’aide essentielle de nos 300 partenaires, enfin, le travail et l’implication des
bénévoles fait le reste : tenir des buvettes, faire des gâteaux, emmener les enfants sur les compétitions, trouver des lots pour les
manifestations, chercher des partenaires...
Cet édito est pour moi l’occasion de me présenter aux sportifs Chamoniards et à tous ceux qui suivent l’actualité de notre
club.
J’ai été élu au poste de président le 6 décembre ce qui est pour
moi un grand honneur et surtout une grande responsabilité !
Grande responsabilité, car le club des sports de Chamonix, représente plus de 2500 sportifs, jeunes et moins jeunes, sportifs
de haut niveau ou modestes pratiquants.
Le club des sports a la responsabilité d’organiser de nombreuses
manifestations sportives, depuis la rencontre de niveau départemental jusqu’aux épreuves de niveau mondial
qui contribuent à la renommée internationale
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
J’AI
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LA CALÈCHE
18, RUE DOCTEUR PACCARD
74400 CHAMONIX
TÉL. 04 50 55 94 68

www.restaurant-caleche.com

LA CALÈCHE • RESTAURANT SAVOYARD

LA CABANE DES PRAZ
23, ROUTE DU GOLF
74400 CHAMONIX
TÉL. 04 50 53 23 27

www.restaurant-cabane.com

LA CABANE • RESTAURANT SEMI-GASTRO

LE CAP HORN

74, RUE DES MOULINS - 74400 CHAMONIX
TÉL. 04 50 21 80 80

www.caphorn-chamonix.com

LE CAP HORN • RESTAURANT CONTEMPORAIN

EAT • DRINK • DANCE
Ouvert de 17h à 2h
78, RUE DES MOULINS - 74400 CHAMONIX
TÉL. 04 50 21 80 80

LES CAVES • BAR FESTIF

UN PRÉSIDENT

PASSIONNÉ
Mon bureau est composé de 12 membres que je souhaite
aussi vous présenter:
• Lionel TARANTOLA est le vice-président délégué, membre
de la section fond.
	Le ski de fond est une activité importante à Chamonix, mais
Lionel est quelqu’un d’essentiel pour moi car il a à cœur de
travailler pour tous les sports et de connaître au mieux les
différentes sections.
• Stéphane BALMAT est vice-président du club et président
de la section ski alpin. Beaucoup d’idées, de projets, une
éthique forte et bien sur un rouage essentiel pour retrouver
des coupes du monde de ski alpin à Chamonix.
• Laurence LELEU, vice-présidente du club et présidente de
la section snowboard. Cette activité est en pleine croissance
à Chamonix, avec des jeunes qui arrivent dans le haut niveau.
• Eric STEINKAMP, trésorier de l’association et membre du
bureau de la section natation. Au bureau du club des sports
depuis de nombreuses années, Eric sera un personnage important pour mieux appréhender les budgets des sections.
• Michaël BOURDILLAT, secrétaire général et membre de la
section Hockey mineur. Mickey a été sportif de haut niveau, a
pratiqué de nombreux sports. Il pourra également apporter
pas mal d’idées au club sur le financement de nos activités.
• Alain RICHIER, trésorier adjoint du club et président de la
section escalade.
• Michel BIBOLLET, secrétaire adjoint du club et président du
hockey majeur. La section hockey majeur avec son équipe
de ligue Magnus est un fort vecteur de l’identité du club.
Michel est le représentant du club auprès de la fédération
de hockey sur glace.

EDITO

• Guy TOMEÏ, connaît très bien le club après en avoir été de
nombreuses années le vice-président délégué. Il coordonne
les différentes sections de hockey, et plus largement toutes
les sections de glace. Il aura aussi un rôle important pour
aider les sections à réaliser des manifestations sportives de
qualité.
• Jean-Claude PILLOT BURNET, dit Manet. On ne présente
pas celui qui a été 16 ans durant le président du club des
sports de Chamonix. Il sera une aide précieuse à mes cotés,
fort de sa connaissance du club, et aura un rôle important
pour que l’on retrouve des coupes du monde de ski alpin.
• Jacques OTTONELLO, membre du bureau et président de la
section saut.
• Marc COUTTET, membre du bureau du club et membre du
bureau de la section football.
Avec ce bureau, toute la famille du sport est représentée : les
sports de neige, glace, montagne, mais aussi les sports collectifs et de nombreux sports qui, s’ils ne sont pas liés à la montagne, n’en sont pas moins important pour l’épanouissement
de tous. n
Bonne lecture, sportivement
Luc VERRIER
Président du club des sports
de Chamonix-Mont-Blanc
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C’est le Record historique du nombre de médailles
Françaises obtenues aux JO d’hiver. La délégation tricolore repart des Jeux Olympiques de Sochi avec 15 médailles en poche (4
or, 4 argent et 7 bronze). De l’avis général, ils sont plutôt réussis,
l’objectif de Fabien Saguez DTN de la FFS est atteint.
Retour sur les médailles les plus marquantes : En biathlon,
Martin Fourcade et Jean-Guillaume Béatrix rapportent les
deux premières médailles de la poursuite à la France. Plus
tard, Martin sera sacré champion olympique en individuel
puis vice-champion olympique de mass-start.
On retiendra aussi le triplé magique de Jean-Frédéric Chapuis,
Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol en skicross, puis l’exploit
de Coline Mattel, qui devient la première médaillée de bronze
de l’histoire du saut à ski dames et également le doublé argentbronze en géant de Steve Missillier et d’Alexis Pinturault qui
sacre la meilleure équipe actuelle de la discipline.
Enfin, La médaille la plus surprenante et inattendue est sans
conteste celle du relais hommes en ski de fond. Bravo à tous…
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C’est le nombre d’hommes
déployés par le gouvernement Russe pour assurer
la sécurité sur les sites
devant accueillir les athlètes et les visiteurs lors des JO de
Sochi. En effet, cette région jouxte les républiques du Caucase
du nord, où, depuis les guerres de Tchétchénie, le pouvoir fédéral
n’a jamais réussi à éradiquer le terrorisme islamiste. Pour mémoire, Les 29 et 30 décembre, deux attentats très meurtriers ont
endeuillé la ville de Volgograd.
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Degrés Celsius, c’est la température relevée lors
de la première semaine à Krasnaïa Poliana, un beau temps
de printemps ! Et encore, le thermomètre, au soleil, pouvait parfois franchir allégrement les 20 degrés. Ceci était prévisible, en
effet, Sochi, est la région la plus chaude de Russie. On y trouve
d’ailleurs de nombreux palmiers !
C’est un signe, non ?
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c’est le nombre de mois qui
nous séparent avant l’ouverture des JO
de Pyeongchang, en 2018 !
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Résidence la Ginabelle

29 passage du Grépon 74 400 CHAMONIX

!

RECEVEZ
VOTRE MAGAZINE!

JE M’ABONNE POUR LES 3 PROCHAINS NUMÉROS DE
PULSATIONS MAGAZINE (N°14, N°15 ET N° 16), LE MAGAZINE DU CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX ET JE PARTICIPE AUX FRAIS D’ENVOI : 12 EUROS.

Nom :........................................................................................ Prénom :...............................................................................................
Adresse :................................................................................................................................Pays :........................................................

Renseignements et réservation : 04 50 55 37 37 l chg@fr.groupepvcp.com

Code postal....................................................Ville...................................................................................................................................

www.pierreetvacances.com

Tél................................................................. mail ..................................................................................................................................
Je règle par Chèque à l’ordre de : CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX,
service abonnements, 99, avenue de la plage • 74400 Chamonix
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BREVES

PORTRAITS

EVENEMENTS
TRIBUTE TO THE
BEATLES…

Les Beatles reprennent vie sur la scène du Casino Barrière de
Chamonix, le samedi 19 avril 2014, à 20h. Durant ce dîner-spectacle, ce ne sont pas que de simples sosies, mais de réels artistes
qui reproduisent à leur façon les shows de ces « 4 hommes dans
le vent ». Danse, chant, mise en scène et jeux artistiques seront
aux rendez-vous.
Infos : 04 50 53 07 65.
www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Chamonix/accueil.html

LA COUPOLE :
BATTLE DJ.

De plus en plus en vogue, les soirées battle réunissent des DJ aux
influences musicales variées pour une « bataille de platines » à faire
taper du pied même les plus dubitatifs ! La Coupole vous propose
une immersion totale dans cet univers et accueille les meilleurs DJ
de la région pour une compétition de qualité.
La manifestation se déroulera, le vendredi 11 avril 2014 (20h30),
à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC - 94, promenade du
Fori à Chamonix).
Infos & réservations : 04 50 53 12 24
mjc.chamonix@wanadoo.fr
www.mjchamonix.org

RESTAURATION
COUP
DE CŒUR
PULSATIONS
MAGAZINE

Le restaurant Atmosphère, au cœur de Chamonix,
vous reçoit tous les jours, toute l’année dans une ambiance cosy avec véranda surplombant l’Arve face à la
chaîne du Mont-Blanc.
Ce restaurant vous propose une cuisine raffinée, dans
un cadre contemporain et chaleureux.
N’hésitez pas à tester leur paleron de bœuf « Black
Angus » à la plancha, sauce au poivre. Tout simplement délicieux !
Réservations : 04 50 55 97 97
info@restaurant-atmos.fr
www.restaurant-atmosphere.com

Location longue durée sur 36 mois. 1er loyer de 3 999 € et 35 loyers de 339 €.
Offre valable jusqu’au 31 mars 2014.
*Exemple pour une Audi A3 Sportback 2.0 TDI 150 ch BVM6 quattro Attraction en location longue durée sur 36 mois et pour 45000 km maxi, hors assurances
facultatives. **Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers chez les distributeurs présentant ce financement , sous réserve
d’acceptation du dossier par Audi Bank GmbH - SARL de droit allemand - Capital 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 - 22 avenue des Nations 93 240
Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). Modèle présenté : Audi A Sportback 2.0 TDI 150 ch quattro BVM6 Ambition avec options
: rampes de pavillon en aluminium poli, peinture métallisée, Adaptative cruise control, sellerie cuir, pack rangement, pack aluminium extérieur, Xénon Plus, jantes
en aluminium coulé style 5 branches dynamiques partiellement polies 18’’ et 1 an de garantie additionnelle. 1er loyer majoré de 3 999 € suivi de 35 loyers de 629 €.
Tarif au 1er Janvier 2014. ***Forfait Service Entretien obligatoire souscrit auprès d’Opteven Services, SA au capital de 365 878 € - RCS Lyon B 333 375 426 siège social
: 35-37, rue Guérin - 69100 Villeurbanne, Volkswagen Group France S.A. - RC Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch
Technik = L’avance par la technologie. Gamme Audi A3 Sportback : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 3.3 - 6.6. Rejets de CO2 (g/km) : 88 -152.

POINTS VENTE & SERVICES

ANNEMASSE
04 50 432 480

CHAMBÉRY
04 79 68 33 34

FERNEY-VOLTAIRE
04 50 20 96 51

SEYNOD
04 50 69 26 66

POINTS SERVICES

ALBERTVILLE CLUSES PONTCHARRA SALLANCHES ST-JEAN-DE-MAURIENNE THONON-LES-BAINS

WWW.JEANLAIN.COM
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DU 26 AU 29 MARS PIOLETS D’OR – ALPINISME

AVRIL MARS

268 route d u Bouchet
74400 Chamonix Mt-Blanc
Tél. +33(0)4 50 53 4810
info@cybergraph.fr
w w w. c y b e r g r a p h . f r

Les communes de Chamonix Mont-Blanc et Courmayeur organisent la 6ème édition des Piolets d’or.

Un Jury d’alpinistes internationaux dont une Française, Catherine Destivelle, vous présenteront cette récompense.
Entre le cinéma Vox de Chamonix et le Majestic (pour la partie Française), vous pourrez assister à différentes conférences
sur l’alpinisme, mais aussi rencontrer le Jury et le Piolet d’or 2014 : John Roskelley, un américain de 66ans.
Le piolet d’or récompense avant tout l’alpinisme propre, avec le respect de l’homme et de la nature, l’innovation de nouveaux
itinéraires. C’est aussi un moment fort de partage de savoir-faire, de connaissances, d’expériences.
C’est la célébration d’un alpinisme éthique et riche en émotion. A ne pas manquer.

DU 25 AU 27 AVRIL FESTIVAL - LA CORSE À CHAMONIX

Durant 3 jours, la Corse se déplace dans nos montagnes, apportant musique, gastronomie, spectacles et soleil ! Une nouvelle fois le programme en sera très relevé.
www.facebook.com/roland.beraud.3?fref=ts

DU 25 AU 27 AVRIL COUPE DE CHAMONIX - PATINAGE ARTISTIQUE

La section patinage artistique du club des sports de Chamonix organise la Coupe de Chamonix. Cette compétition accueillera environ 170 patineurs et patineuses venus de toute la France, et de quelques pays frontaliers. Trois jours de compétition
de haut niveau vous attendent.

27 AVRIL COUPE AVENIR POUSSIN – NATATION

La section natation du club des sports de Chamonix organise une nouvelle fois une coupe avenir poussin. A la piscine municipale de Chamonix, des nageurs de toute la Haute-Savoie se succéderont pour défier le chronomètre. Une compétition
ouverte pour la catégorie poussin. Entrée libre.

JUIN MAI

«LA VERTE, VIOLETTE»

CALENDRIER

I N FO G R A P H I E
IMPRIMERIE
SITE INTERNET

DU 05 MAI AU 09 MAI CINÉKID MONT BLANC - FESTIVAL DU FILM JEUNE PUBLIC

2ème édition de ce festival dédié aux enfants et au cinéma : des projections, un jury, des ateliers et beaucoup d’autres surprises ! Le festival se déroulera sur les 4 communes de la vallée : Servoz, Les Houches, Chamonix et Vallorcine...
Web : http://www.cinekidmontblanc.fr

DU 7 AU 9 JUIN CHALLENGE INTERNATIONAL D’HAPKIDO

Le Centre sportif Richard Bozon, accueillera la rencontre internationale d’Hapkido, un art martial coréen.
Le Samedi 7 et le Lundi 9 Juin, des stages ainsi que des passages de dan (niveau de performance) auront lieu. Le Dimanche
8 Juin se déroulera la compétition d’Hapkido.

15 JUIN 1ER CHALLENGE HAND’CHAM - HANDBALL

er
Le Chamonix Handball, organisera la 1ère édition du Challenge Hand’Cham. Retrouvez dans cette compétition les meilCHALLENGE
INTERNATIONAL leures équipes de la région. Entrée libre pour assister aux rencontres qui se tiendront au centre sportif Richard Bozon. Une

1

HANDCHAM

DIM 15 JUIN
8H00 - 19H00

Centre sportif Richard Bozon
( à coté de la piscine )

JUIL

1
4

buvette au profit de la section Handball du club des sports de Chamonix vous accompagnera toute la journée.

DU 27 AU 29 JUIN SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIPS - MARATHON DU MONT-BLANC

Toute l’élite mondiale de la discipline sera présente ce dernier week-end de juin à Chamonix pour disputer les trois épreuves
des Championnats du Monde de Skyrunning (80km du Mont-Blanc, Marathon du Mont-Blanc, KM Vertical).
Au programme, un nouveau salon place du Mont-Blanc, et 6 courses permettant à tous de pratiquer le trail : du mini cross
réservé aux enfants jusqu’au 80km pour les trailers avertis…
Venez nombreux encourager les coureurs tout au long des parcours, l’ambiance est conviviale et les transports en commun
de la vallée sont gratuits.

DU 9 AU 12 JUILLET COUPE DU MONDE D’ESCALADE

Après, les championnats d’Europe en 2013 avec la victoire du Chamoniard Romain Desgranges c’est une nouvelle étape de
coupe du monde qui se prépare à Chamonix.
Expérience, ambiance et surtout spectacle sont les maîtres mots de ces journées.
Fidèle aux épreuves internationales, celle de Chamonix-Mont-Blanc est devenue une étape incontournable.
www.chamonix-climbing.com
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LE BILAN
CLAP DE FIN POUR LA FOLLE QUINZAINE DE SOCHI.
NOS TROIS ATHLÈTES CHAMONIARDS, FRANÇOIS
BRAUD, JONAS DEVOUASSOUX ET GUILLERMO FAYED
ONT PORTÉ HAUT LES COULEURS DE NOTRE CLUB
DANS CES JEUX DE LA DÉMESURE.

La flamme
Olympique de Sochi

DECRYPTAGE

ATHLÈTES,
DESTINS
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FRANÇOIS, JONAS ET GUILLERMO, NOS TROIS
FERS DE LANCE DU CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX ONT VÉCU LEURS JEUX, AVEC PASSION
ET AMBITION. RETOUR SUR UNE QUINZAINE
PLEINE DE REBONDISSEMENTS.

GUILLERMO

GUS (GUILLERMO) attaque les entrainements de
la descente deux jours avant la cérémonie d’ouverture. Les jeux n’ont pas encore officiellement débuté
qu’il faut déjà tout donner sur les skis.

le dossard 30 réalise une descente sérieuse mais il
échoue à la 14ème place, clap de fin. Ironie du sort,
Brice n’a pas franchi la ligne d’arrivée suite à une
chute et doit finalement déclarer forfait la mort dans
l’âme : rupture du ligament croisé.
Consternation dans l’équipe,
LE CHRONOMÈTRE, Brice, le jeune talentueux skieur
de la Plagne, voit sa saison
INTRAITABLE, SE
s’achever sur une blessure, la
FIGE EN 2 MIN 09’03. veille de la descente Olympique,
son rêve de gosse.

L’enjeu est simple, il y a quatre
places pour la France. Deux
descendeurs, Adrien Theaux et
Johan Clarey sont qualifiés d’office grâce aux résultats obtenus
cet hiver. Les deux derniers bilC’EST LA 26ÈME
lets sont à distribuer entre DaNotre Gus passe des larmes au
vid Poisson, Brice Roger et Gus.
PLACE POUR NOTRE rire, il prendra finalement bien
Les athlètes ont décidé euxle départ de la descente Olymmêmes du mode de sélection,
CHAMONIARD
pique et ce pour la deuxième fois
le premier entrainement servira
de sa carrière après celle de Vancouver. Cependant,
de test pour dompter au mieux cette piste pour gros
la blessure de son pote l’affecte. Il y a un énorme
cœur, le mieux classé du deuxième entrainement
respect entre descendeurs et chacun est solidaire
obtiendra son sésame pour l’épreuve reine des JO et
des blessures des autres.
enfin la dernière place sera donnée au descendeur
le mieux classé du dernier entrainement.
Dimanche 9 février
Gus dans les dernieres
C’est le grand jour pour les quatre têtes brulées. Le
courbes avant l’arrivée
tirage au sort n’a une fois de plus pas épargné Gus
avec le dossard 30. Le grand ciel bleu de ses derniers jours a laissé place à une météo plus capricieuse et c’est dans le jour blanc que les coureurs
s’élancent. Avec le dossard 12, Johan est le premier
à partir, sa prise de risque au niveau des lignes est
maximale et malheureusement, une faute de carre
l’empêche de franchir une porte. Adrien le suit de
près avec le 19. Sa course est moyenne, ce grand
technicien n’arrive pas à apprivoiser cette descente
et termine à la 18ème place.
Vendredi 7 février
David prend le départ la rage au ventre, il enchaine
1er ticket pour Brice Roger qui prend une belle
les courbes et les sauts avec l’agressivité qui lui a
10ème place, Gus est 28ème, David 31ème. Le derpermis d’être vice-champion du Monde l’an passé
nier entrainement sera capital ! Retour pour tous
à Schlaldming. La piste a travaillé, il accumule du
à l’hôtel et, les tenues d’apparat sur le dos, tout le
retard à tous les temps intermédiaires. Il coupe la
monde prend la direction de Sochi pour la cérémoligne en 16ème position. Vient le tour de Gus, son fan
nie d’ouverture. Privé à Vancouver pour cause d’enclub est réuni à plus de 3000 km au club des sports
trainement, Gus ne voudrait la manquer pour rien au
de Chamonix dans une ambiance tendue. Les gros
monde, la magie des jeux commence par là. C’est
dossards ne rentrent pas, la piste se dégrade et la viavec des étoiles plein les yeux que Gus et David,
sibilité ne s’améliore pas. Il prend le départ, il se fait
compagnon de chambrée, se couchent en espérant
chahuter dès les premières courbes, 1’08 de retard
décrocher le dernier dossard.
au premier intermédiaire, Gus n’est pas dans un bon
Samedi 8 février
jour. Les virages et les sauts
David part avec le dossard 4 et réalise un bon temps.
Il termine 9ème à 1’85 de Bode Miller. Guillermo avec
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s’enchainent à plus de
100 km/h de moyenne. Le chronomètre,
intraitable, se fige en 2 min 09’03. C’est la 26ème place
pour notre Chamoniard à 2’8 de Matthias Mayer le vainqueur du jour. A Cham, sa maman, les entraineurs, les
dirigeants, les jeunes du club sont déçus mais tellement
fiers que les applaudissements sont longs à se dissiper.
Gus est un grand descendeur et nous sommes tous certains qu’il se remobilisera pour réaliser une fin de saison
à la hauteur de son talent.

Deuxième Chamoniard à rentrer en piste, FRANÇOIS
BRAUD, le combinard, champion du Monde junior en 2006 à
Kranj (SLO) aborde ses 3èmes jeux plein d’ambition. Au programme trois compétitions, l’épreuve sur le petit tremplin, le
grand tremplin et enfin le relais par équipe ou la France est
championne du Monde en titre avec les quatre Mousquetaires
Maxime Laheurte, Sébastien Lacroix, Jason Lamy-Chappuis
et François Braud.
Dimanche 9 février
Premier jour d’entrainement sur le petit tremplin avec au
programme trois sauts pour prendre ses marques. Des
sauts moyens pour François qui est pourtant l’un des meilleurs sauteurs du circuit. Pas d’inquiétude pour autant car
chaque tremplin est différent et les sauts d’entrainements
permettent de prendre la mesure de la piste d’élan, de la
table et des conditions d’aérologie.

Gus a la
« cassure caucasienne »

tremplin et avec un saut de 95 m, il se classe 24ème. Un
calcul savant mis au point par Gunder Gundersen dans
les années 1980 permet de convertir les points de saut en
secondes pour le ski de fond. Avec cette méthode, les athlètes partent dans la course de ski de fond avec un retard
proportionnel à leur résultat dans l’épreuve de saut.
C’est donc avec 1’12 de retard sur Eric Frenzel que Fouez
prend le départ pour une boucle de fond de 10 km. Cette
course poursuite réserve toujours son lot de surprises
avec des remontées impossibles ou des craquantes sur
les skis. Seuls Maxime et Fouez réussissent une course
de fond honnête pour terminer à la 17ème et 20ème place.
Les deux meilleurs fondeurs, Sébastien et Jason passent
complètement à côté, la faute sans doute à un fartage mal
adapté.
Pas le temps de se lamenter avec le début des entrainements sur le grand tremplin. Les sauts avoisinent cette
fois les 130 mètres pour les meilleurs.
Trois jours au programme de samedi 15 au lundi 17. A
l’instar du petit tremplin, Fouez n’est décidément pas à
l’aise sur les tremplins Russes. Ses sauts le situent toujours au niveau de la 20ème place.

Mardi 18 février
C’est le concours sur le grand tremplin. Tout le monde reFrancois au contact
tient son souffle au club des sports, Gaby, le père de Fouez
de ses adversaires
le premier. Avec un saut à 121 m, il se classe 19ème à
1’34 de ce diable de Frenzel qui gagne
pour la deuxième fois le concours de
Lundi 10 février
IL RÉALISE LA
saut. Fouez n’a plus rien à perdre
Deux sauts au programme pour ausur les skis de fond. Il est à l’attaque
jourd’hui. Les températures sont touPERFORMANCE
et grappille du temps et des places
jours aussi printanières avec plus de
REMARQUABLE DE
à chaque intermédiaire en compa11°. Fouez commence à prendre ses
gnie de Magnus Krog, le médaillé de
marques et réalise la 10ème place
PRENDRE LE 5ÈME
bronze du petit tremplin. Il se classe
avec un saut à 96 mètres. Cependant,
TEMPS DU SKI DE
13ème et surtout réalise la perforil nous avoue ne pas trouver le bon
mance remarquable de prendre le
feeling sur ce tremplin.
FOND
5ème temps de ski de fond, une première qui prouve que notre combiMardi 11 février
nard est bien arrivé aux JO à son pic de forme. Bravo !
Dernier jour d’entrainement, les sensations restent mitigées, Fouez, avec des sauts de 93 et 95.5 m se classe
Les concours s’enchainent et il ne reste plus qu’aux Frandans les 20 premiers. L’après-midi est consacrée comme
çais le concours par équipe pour ne pas rentrer bredouille
chaque jour au ski de fond. Les techniciens s’affairent à
de cette Olympiade. L’équipe est très soudée, nos quatre
trouver le bon fart sur cette neige particulièrement hucomplices passent près de 300 jours par an ensemble.
mide.
Le titre mondial obtenu l’hiver dernier les placent comme
favoris avec les Allemands et les Norvégiens très impresMercredi 12 février
sionnants à Sochi.
C’est la 1ère manche de cette trilogie Olympique. Ce premier saut de concours est malheureusement à l’image
des entrainements. Fouez ne trouve pas la clef de ce
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Francois sur le 10km
petit tremplin
où il terminera 20ème

Jason dans un dernier sursaut ne parviennent à remonter. Skier seul face au vent était mission impossible.
Nos champions du Monde, comme en 2010 à Vancouver
échouent à la 4ème place laissant beaucoup d’amertume.
Ils se sont battus en équipe et s’inclinent en équipe face
à l’Allemagne, l’Autriche et la Norvège. Bravo à vous et
rendez-vous en 2015 à Falun pour défendre votre titre de
champion du Monde.

JONAS

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

Jeudi 20 février
Les données sont simples
chaque membre de l’équipe effectue un
saut de concours, puis selon la méthode Gundersen, le
départ en fond est lancé pour 4 fois 5km.
Les deux premiers sauts effectués par Maxime et Sébastien sont mesurés à 121.5m ce qui place la France en
5ème position. François s’élance à son tour et retrouve
enfin de bonnes sensations. Il atterri à 130 m avec un
beau Telemark qui ramène la France en 3ème position. La
dernière série déterminera le classement de ce concours
de saut. Jason réussi un bon saut à 129.5 m, malheureusement loin de Haavard Klemetsen qui se pose à 137.5 m.
La France, 4ème accuse un retard de 35s sur l’Allemagne,
28s sur l’Autriche et 10s sur la Norvège.
La stratégie mise en place par les coachs est de lancer
Sébastien Lacroix, le meilleur fondeur tricolore pour recoller rapidement sur les trois autres nations. La course
est lancée, rapidement le Norvégien Magnus Moan rentre
dans le peloton de tête grâce à son explosivité. Sébastien
se retrouve seul en « chasse patate » et tente de recoller. Malheureusement, ni François, ni Maxime, ni même
Que s’est-il passé en parallèle pour JONAS, dont le silence
radio des derniers jours nous a quelque peu surpris.
L’équipe de France de skicross est attendue de pied ferme
à Sochi avec Jean-Frédéric Chapuis, champion du Monde
en titre et notre Jonas national, vainqueur de la coupe du
Monde de Nakiska en début de saison.

mus. Les choses sérieuses commencent enfin avec les
duels à quatre, essence même de ce sport de gladiateurs
des temps modernes. Après un départ moyen, Jo se retrouve en 3ème position et cherche la faille pour attaquer
car seuls les deux premiers sont qualifiés pour le tour
suivant. Ca frotte fort mais sa carrure et sa technique lui
permettent à plusieurs reprises de ne pas être éjecté du
tracé. Il prend finalement la 2ème place signe de qualification pour les ¼ de finale.
14h05 heure locale, le deuxième ¼ de finale se met en
place avec trois Français, Jean-Fredéric Chapuis, Jonathan Midol, Jonas et l’Autrichien Andreas Matt. Le départ
est donné, Jo reste un peu bloqué dans les starts, mais
revient au contact, il passe en 3ème position et tente d’attaquer ses collègues partis devant. MalheuESSENCE
reusement, il doit se rendre à l’évidence,
ne pourra pas se qualifier. Avec l’esprit
MÊME DE CE ild’équipe
Jonas dans les
et le sens du sacrifice que nous lui
dernieres courbes
connaissons, il ferme la porte à l’Autrichien
SPORT DE
de la qualif
et permet à ses deux collègues de rejoindre
GLADIATEURS la ½ finale.
On connait la suite, 3 Français en finale et
A peine la cérémonie d’ouverture terminée,
DES TEMPS
l’incroyable exploit d’un triplé, 1er Jean-Frétoute l’équipe part en stage commando en
MODERNES
déric Chapuis, 2ème Arnaud Bovolenta et
Turquie pour peaufiner leur préparation et
3ème Jonathan Midol.
surtout pour couper de toute la pression méJonas termine 10ème pour ses premiers Jeux, forcément
diatique du village Olympique.
déçu mais ô combien fier de fêter et de partager cette
Rentrés quelques jours avant l’épreuve, nos Français déjournée historique pour le skicross Français. n
couvrent ce fameux parcours du parc extrême de Rosa
Khutor. Jonas nous livre ces quelques mots : « A la reco,
on s’est fait peur, c’est gros, c’est beau, c’est taillé à la
perfection. »
Jeudi 20 février
8h45 heure française, la tension est palpable au club des
sports, le café a plus de succès que les croissants…
Dossard 10 pour Jo. C’est parti, pas de grosses fautes
mais un chrono qui trahi malheureusement des secondes
de retard. A la fin de ce run de qualification Jo termine
avec le 21ème chrono à 2’73 du meilleur temps. Une fois
qualifié, tout se joue dans les tableaux. Il partira dans la
3ème série au coude à coude avec les deux Autrichiens
Andreas Matt et Patrick Koller et l’Australien Anton Gri-

Jonas et l’armada francaise pour « mater » Matt
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2 DECRYP- CÉDRIC
4 TAGE

AMAFROI-BOISAT,

VOLONTÉ

UNE

HORS DU COMMUN

PEU D’ATHLÈTES PEUVENT AUJOURD’HUI SE TARGUER D’AVOIR
PARTICIPÉ AUX JEUX. CÉDRIC, PRENDRA PART À SA 5ÈME OLYMPIADE, UN RECORD DANS LE SPORT CHAMONIARD.
Depuis sa plus tendre enfance, Cédric est un passionné de sport. Il commence le ski à l’âge de 2 ans
et demi et les premières compétitions à 7 ans. Quoi
de plus normal pour un jeune Haut-Savoyard.
A 16 ans, il est victime d’un accident de moto. Amputé tibial de la
jambe gauche, il doit se reconstruire. A force de courage, il remonte sur les skis 1 an plus tard
et débute une belle carrière avec
l’équipe de France handisport.

vallée : slalom en nocturne aux Planards, entrainements en géant sur le stade du Col de Voza, et de la
vitesse chez nos voisins Mégevans. Quoi de mieux
pour peaufiner leur préparation, à 2 semaines du
début des Jeux Paralympiques.

SON GABARIT ET
SA RECHERCHE
PERMANENTE DE
SENSATION FONT DE
LUI UN ADEPTE DE LA
VITESSE

Un palmarès
long comme le bras :
• 19 titres de champion de France, 17 fois
vice-champion de France, 15 troisièmes places
au championnat de France.
• 8 victoires en coupes d’Europe, 7 secondes
places et 5 troisièmes places.
• 1 victoire en coupe du monde.
• Médaillé de bronze des derniers mondiaux en
super-combiné.

Quand il n’est pas à l’entrainement ou sur les skis, Cédric
partage son temps entre son
travail et ses hobbies.
En 2006, il intègre le dispositif
Athlète SNCF en tant que chargée de missions commerciales
à Annecy, ce qui lui permet de
mener de front sa carrière professionnelle et celle de sportif de haut-niveau.
Passionné, investit, bon vivant, toujours avec le sourire, il n’est jamais contre une bonne bouffe, surtout
s’il s’agit de plats savoyards !!!
Nous lui souhaitons de décrocher la plus belle des
médailles, à l’image de l’armure d’Iron Man dont il
est fan : l’or. n

Sa longévité et sa volonté en font un des athlètes les
plus capés des Jeux.
• Nagano 1998
• Salt Lake City 2002
• Turin 2006
• Vancouver 2010
• Sochi 2014
Ses disciplines préférées sont aussi les plus opposées du ski, la descente et le slalom. Son gabarit
et sa recherche permanente de sensations font de
lui un adepte de la vitesse. Quant au slalom, l’engagement de chaque instant pour éviter la faute, la
bataille permanente avec les piquets correspondent
à son tempérament. Au final, Cédric est un adversaire redoutable lors des épreuves de super-combiné.
Les Jeux de Sochi seront probablement ses derniers et après avoir goûté aux joies d’un podium international la saison dernière, son objectif sera ni
plus ni moins qu’une médaille olympique.
Cédric a su fédérer toute l’équipe de France handisport pour une semaine d’entrainement dans sa

Entraînement en salle
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INVENTONS VOTRE MOBILITE inspired by you

PULSATIONS’

SHOPPING

STORE
SWEAT TARABUCO V2 LEMON
d’ABK
ABK la marque tendance des Alpes Françaises vous propose ce sweat

munit de moumoute dans la capuche qui viendra caresser avec douceur vos petites oreilles fragilisées par le froid.
Poche avant kangourou, cordon contrasté surpiqures colorées finement reparties, avec ça vous ne risquez plus les soirées seul, vous
allez vous faire des amis.
Existe en black pour faire un peu méchant et en lemon pour faire plus
joyeux.
Disponible à la boutique Au Vieux Campeur Sallanches
www.abk-climbing.eu/fr

85 €

RUN
De Julbo
Tirer parti du terrain de jeu, déjouer les pièges de la piste… A l’assaut
des montagnes, vos yeux vous ouvrent la voie : champ de vision large,
profil enveloppant, nez et branches ergonomiques. Pas de choc, un
maintien et une tenue qui font oublier les lunettes… Votre plaisir sera
intact !
www.julbo-eyewear.com

Transferts privés,
groupes et individuels
vallée, gares, aéroports

Group and individual private
transfer between airports,
ralway stations and ski resorts

130 €

TRIOLET PRO GTX WMN
De Scarpa
Légèreté et précision en pointe pour le rocher, la course estivale technique et classique, et l’approche glaciaire sont au rendez-vous avec
ces chaussures féminines. En plus de leur chaussant enveloppant et
de leur tige en cuir retourné imperméable doublé d’une membrane
Gore-Tex® pour plus de respirabilité, les Triolet Pro GTX Wmn offrent
un excellent amorti pour un grand confort.

591, Promenade Marie Paradis - 74400 CHAMONIX MONT-BLANC
Tél. : +33 (0)4 50 53 05 55 - Fax : +33 (0)4 50 55 95 59
montblancbus@transdev.fr

www.scarpa.net

249,95 €
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PULSATIONS’

REPORTAGE

STORE

DU CO
SYMBOLE DU CHOIX,

NSEIL ET DU PRIX

BOLT LONG SLEEVE HALF ZIP
d’Icebreaker
Il fait partie de la gamme des couches de base techniques en laine
douce et souple 150 g. Il est parfait pour la course à pied ou la randonnée. Quelques-unes de ses caractéristiques de pointe sont :

Carte Cadeau

une coupe sportive près du corps pour faciliter la superposition des
couches, des goussets sous les bras pour une grande liberté de mouvement et des coutures anti-irritation. Le col zippé vous permet de
réguler votre température.

www.auvieuxcampeur.fr

31/10/12 14:09

Carte Club 10 % de remise sur certains

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

Disponible à la boutique Icebreaker Chamonix.
www.icebreaker.com

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

Carte Bon-achat-OK.indd 1

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

89,95 €

EXPERT TREK HI PERFORMANCE
De Monnet
La technique « Friction free » intervient dans la réalisation de ce
produit pour éviter les frottements aux extrémités (talon et pointe
du pied). Elle prend en compte la structure de chaque pied avec une
protection ergonomique des zones sensibles. La chaussette Expert
Trekking Hi Performance intègre la technologie « ergonomie pied
droit pied gauche ». Elle consiste à un tricotage complètement asymétrique pour un ajustement parfait.
Disponible à la boutique Au Vieux Campeur Sallanches
www.monnet-sports.com

15,90 €

PALET DU CHC
Découvrez le véritable palet du Chamonix Hockey Club. Il est fabriqué
en caoutchouc vulcanisé de 2,54 cm d’épaisseur et 7,62 cm de diamètre. Il pèse entre 156 et 170 grammes.
Objet atypique, vous pouvez vous le procurer sur la boutique en ligne
du CHC ou lors des matches à domicile…voilà une belle façon de supporter le club !
www.chc-shop.com

5€

Paris Quartier Latin
Lyon
Thonon-les-Bains
Sallanches
Toulouse-Labège
Strasbourg
Albertville
Marseille
Grenoble
Chambéry - La Boutique 100 % Coin des Affaires

www.auvieuxcampeur.fr
Avec notre application, retrouvez l’intégralité des 6 Tomes de
notre catalogue. Vous pourrez consulter en permanence plus
de 3 000 pages de produits qui vous passionnent.
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COUP DE
MAÎTRE…
(OU D’ECLAT ?)
DOSSIER

UNE PREMIÈRE PARTIE QUI DONNE LE TON, DEVANT UN PUBLIC CHAMONIARD IMPATIENT DU RETOUR AUX AFFAIRES DE SON ÉQUIPE.
Nous sommes le samedi 14 septembre 2013 (20h30),
le Championnat de France élite de hockey sur glace reprend ses droits. A l’occasion de la 1ère journée de Ligue
Magnus, le Chamonix Hockey Club accueille Angers sous
le toit de Richard Bozon. Après deux saisons au-devant de
la scène, les Chamois sont attendus face au leader de la
saison dernière et gros morceau que sont les Ducs.
UN RECRUTEMENT DEJA EN VUE.
Alors que les spectateurs Chamoniards ont l’habitude de
voir s’illustrer les Clément Masson, Laurent Gras et autres
Matthias Terrier, les nouvelles têtes de l’équipe 2013/2014
répondent d’ores et déjà présentes. Kyle Hardy, Julien
Tremblay et Brent Patry sont les buteurs côté Chamois.
Des réalisations qui ont permis de tenir la dragée haute
aux Angevins, les contraignants à batailler ferme pour
remporter la partie… Après prolongations (3-4) ! Et même
si les Jaune et Bleu ont donné les raisons à leur public de
croire aux deux points de la victoire et à un premier coup
de maître, le sentiment général n’est pas à la déception.

De retour au club,
Patry inscrit le 3ème but du CHC

DANS LA MEME VEINE ?
Une première prestation positive pour beaucoup et bien
plus pour l’entraîneur du CHC. « Je suis très satisfait
de cette rencontre, qui est déjà un match référence sur
lequel on peut s’appuyer pour travailler et progresser.
Commencer par une grosse affiche permet de savoir
où l’on se situe dès le début de saison », ajoute Stéphane Gros. Chamonix réalise une bonne opération en
empochant un premier point (défaite après le temps réglementaire). L’équipe est conquérante et montre son
ambition, à l’image des années précédentes. « Nous
avons pu voir un groupe prêt physiquement et engagé.
C’est de cet état d’esprit de combattant dont les joueurs
devront faire preuve lors des prochaines échéances »,
glisse le technicien Chamoniard, à la sortie des vestiaires. Et le message a visiblement été entendu par ses
troupes. Chamonix ira s’imposer à Amiens la semaine
suivante (6-8).
Malheureusement la suite du Championnat n’est pas aussi prolifique. Le CHC alternera le chaud, souvent contre
les écuries du haut de tableau, et le froid (trop) souvent
face aux clubs prétendus moins forts. Mais, quelques semaines plus tard, un parcours dans une toute autre compétition changera quelque peu la donne... n

MÊME S’ILS
ONT DONNÉ
LES RAISONS
DE CROIRE…
LE SENTIMENT
GÉNÉRAL N’EST
PAS À LA
DÉCEPTION
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KYLEHARDY:

« TRAVAILLER POUR GAGNER ENSEMBLE »

Kyle Hardy, meilleur
buteur-défenseur
du Championnat avec
8 réalisations

CE JOURLÀ, TOUS LES
CADRES SE
SONT HISSÉS À
LEUR MEILLEUR
NIVEAU

GAMME
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LE DÉFENSEUR CANADIEN AU PATINAGE ATYPIQUE ET À LA TECHNIQUE
IRRÉPROCHABLE REVIENT SUR SA PREMIÈRE SAISON SOUS LE « CHANDAIL » CENTENAIRE.
Arrivé cet été au pied du Mont-Blanc, Kyle Hardy s’est rapidement imposé comme un élément décisif du dispositif
de Stéphane Gros. Présent et impliqué à chaque rencontre, le meilleur buteur des défenseurs de la Ligue Magnus
s’est confié à Pulsations Magazine.
PULSATIONS : POURQUOI AVOIR CHOISI CHAMONIX ?
Kyle Hardy : Avec Dijon (saison 2012/2013), nous avions
perdu au 1er tour, éliminés trop rapidement. En tant
que capitaine, j’étais déçu. Je voulais du changement,
mais continuer à jouer. J’étais venu à Chamonix à Noël.
J’ai adoré ! C’est une place spéciale en France et dans
le monde. Le coach Stéphane Gros m’a contacté le premier et j’ai accepté le challenge.
PULS’ : COMMENT S’EST PASSÉ L’ADAPTATION À LA
VIE CHAMONIARDE ?
K.H. : Un peu difficile et différente de retrouver une
équipe avec beaucoup de joueurs Français et issus de
la formation. A Dijon, il y avait plus d’anglophones, mais
pour moi ça a été agréable de m’intégrer au groupe.
PULS’ : UN MOT POUR DÉCRIRE LE GROUPE ?
K.H. : Nous sommes une équipe clairement offensive,
un groupe complet. Nous avons 4 lignes d’attaque capables de produire du jeu, et 7 défenseurs qui peuvent
veiller sur la cage de Fouquerel ou Goy, deux gardiens
très performants !

PULS’ : QUEL A ÉTÉ LE MATCH LE PLUS MARQUANT
POUR TOI ?
K.H. : La demi-finale retour à Angers, sans hésitation. La victoire à l’extérieur 3-1 en prolongation qui nous propulse en
finale de Coupe de la Ligue. On avait perdu d’un but à l’aller.
C’était dur parce qu’on devait penser à l’offensif, en restant
vigilant derrière. C’est pour moi le moment de la saison où
nous étions le plus en confiance vis-à-vis du système. Dans
cette rencontre, tous les cadres se sont hissés à leur meilleur niveau et ont porté l’équipe vers la qualification.
PULS’ : JUSTEMENT, PARLES-NOUS DE CETTE DEMI-FINALE RETOUR DE COUPE DE LA LIGUE ET DE
L’ÉTAT D’ESPRIT DE L’ÉQUIPE ?
K.H. : Quand il y a un match primordial comme celui-ci, chaque joueur doit se sentir concerné et se doit
d’offrir sa plus belle copie. Ce jour-là, nous avons vu
nos joueurs d’expérience hausser leur niveau. C’est la
beauté du sport, la pression nous transcende. Je pense
que cette victoire a eu comme double effet de nous
qualifier et de créer une émulation positive, qui nous a
ensuite permis de faire bonne figure en fin
de saison.
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KYLEHARDY:

R POUR GAGNER ENSEMBLE »

« TRAVAILLE

PULS’ : ON SE SOUVIENT À CHAMONIX DES DEUX
DERNIÈRES SAISONS OÙ LE CLUB TERMINE 3ÈME ET
4ÈME. QU’A-T-IL MANQUÉ CETTE SAISON POUR MIEUX
FIGURER AU CLASSEMENT ?
K.H. : Nous avons dû construire une 1ère ligne complète, après le départ de celle de l’année passée. Certains joueurs comme Patry ou Kara ont dû retrouver
leur place. Personnellement, j’arrivais de Dijon où le
système et mon rôle dans l’équipe étaient différents. On
a pris du retard en début de saison, et dans un championnat resserré comme cette année, il était facile de
perdre 2 à 3 places à cause d’une défaite. Outre le fait
de jouer ensemble, nous avons du travailler pour gagner ensemble.
Le numéro 7 des Chamois,
natif de Montréal
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PULS’ : TU ES MEILLEUR DÉFENSEUR-BUTEUR LORS
DE LA PHASE RÉGULIÈRE. QUELLE EST LA CLÉ DE TA
RÉUSSITE ?
K.H. : J’ai appris beaucoup à Dijon sur la vie professionnelle : me concentrer sur mon hockey, en essayant de
mettre de côté le superflu et en pensant à mon jeu. Je
m’attèle à jouer pour moi et pour mes coéquipiers en
prenant du plaisir et de l’expérience. Je commence à
connaitre les choses qu’il faut faire pour gagner dans
cette ligue, je trouve la bonne cadence au niveau du
travail physique. Je donne mon meilleur à chaque rencontre, quitte à finir sur les rotules.
PULS’ : COMMENT VOIS-TU TON AVENIR ?
K.H. : Quand je suis arrivé en France, c’était plus pour
l’opportunité de venir jouer au hockey en Europe. C’était
une chance de travailler mon français. Le hockey est
devenu mon seul objectif. Je ne sais pas combien
d’années je jouerais, j’essaye d’être meilleur chaque
année. Bien sûr que si j’ai des opportunités de découvrir d’autres championnats pour améliorer mon jeu et
jouer à plus haut niveau, je pense que je partirais, mais
aujourd’hui je suis très bien à Cham.

PULS’ : DONC TU RESTES À CHAMONIX LA SAISON
PROCHAINE…
K.H. : (Sourire) On verra, il faudra en
J’AIME LA VILLE, parler avec le coach, voir le rôle qui
me sera proposé l’an prochain. J’aime
J’AIME LES GENS la ville, j’aime les gens et j’aime jouer
ET J’AIME JOUER dans cette patinoire. Le cadre de vie est
magnifique, alors oui je suis désireux de
DANS CETTE
rester, mais j’étudierais les possibilités qui s’offriront à moi pour prendre la
PATINOIRE
meilleure décision possible.

PULS’ : CHAMONIX A ÉTÉ PERFORMANT FACE AUX « GROS » ET A ENREGISTRÉ DES CONTREPERFORMANCES
FACE AUX ÉQUIPES PRÉSUMÉES MOINS
FORTES. PEUX-TU NOUS EXPLIQUER CE
CONTRASTE ?
K.H. : Je n’ai pas vraiment de réponse, mais je pense
que comme je le disais précédemment, tout est une
histoire d’état d’esprit. Sans dire que c’est moins important, nous étions sans doute galvanisés pour les
matchs face aux gros. Ce n’est pas une excuse, mais
je pense que ça nous exaltait de jouer les cadors. En
2ème phase, on a joué et gagné ensemble avec sérieux.

PULS’ : PARLES-NOUS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE,
TOI QUI AS CONNU DES CHAMPIONNATS NORD-AMÉRICAINS. EXISTE-T-IL DES SIMILITUDES ? DES DIFFÉRENCES ?
K.H. : J’ai joué en Université en Amérique du Nord.
L’une des différences fondamentales réside dans le fait
que débarquer dans une fac t’assure 4 ans au sein du
groupe. En France, tu dois être performant d’entrée, en
découvrant le monde professionnel et ses nombreux
pièges. D’autant plus que dans les ligues américaines,
tu joues 70 matches en une saison. En France, c’est 26
rencontres en 6 mois dans la première phase et quasiment autant en 2 mois si tu vas jusqu’au bout des
playoffs. Il faudrait comme dans d’autres championnats, avoir 2 à 3 rencontres par semaine pour équilibrer
le championnat.

Des paroles qui prouvent la maturité et le professionnalisme du défenseur canadien, âgé de seulement 25
ans. Gageons que si Kyle Hardy devait rester dans le
club aux trente titres de Champions de France, il devrait nous faire vivre de nouvelles grandes et belles
émotions sous le toit de Richard Bozon ! n
Kyle Hardy,
patron de la défense du CHC
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GAGNANT !

RETOUR SUR UNE SURPRENANTE AVENTURE EN COUPE DE LA LIGUE,
QUI A VU LES HAUT-SAVOYARDS LARGEMENT CONTESTER TÉNORS ET
AUTRES FAVORIS.

Laurent Gras, l’expérience qui fait la différence.

TREMPLIN VERS LA FINALE…
En parallèle de la Ligue Magnus, les clubs de l’élite
Les Chamoniards qui n’ont plus eu l’honneur de disdisputent deux autres compétitions : la Coupe de France
puter une finale nationale depuis 19 ans sont sur-moet la Coupe de la Ligue. Les hommes de Stéphane Gros
tivés et prêts à tout pour franchir l’écueil Angevin, en
qui ne sont pas au mieux courant novembre en Chamdemi-finale. Le match aller se déroule le 27 novembre
pionnat, vont alors effectuer un parcours en tout point
remarquable en Coupe de la Ligue.
à Chamonix. La partie est d’une intensité rare, avec
Après avoir terminé la phase de poule deuxième derdeux équipes se rendant coup pour coup à l’image des
rière Dijon, mais devant Morzine et
deux gardiens qui s’illustrent toute la
l’Equipe de France U20, les Chamosoirée. Alors qu’il ne reste plus qu’une
EN POSITION
minute de jeu et que le score est de
niards accèdent aux quarts de finale.
D’OUTSIDER,
parité (3-3), une décision arbitrale fait
Ces derniers sont alors opposés aux
pencher cette première manche en
Brûleurs de Loups Isérois. Après un
UNE SITUATION
faveur des visiteurs. En effet, l’arbitre
score de parité (3-3) au match aller à
QUI LEUR VA
siffle dans le « money time » une péChamonix, les Chamois arrachent de
haute lutte la manche retour en terre PARTICULIÈREMENT nalité plus que sévère à l’encontre de
Fabien Veydarier. Angers profite éviGrenobloise (5-6), et se qualifient
BIEN
demment de l’aubaine en inscrivant
ainsi pour les demi-finales. Une preun but (synonyme de victoire) en sumière pour le CHC depuis la création
périorité numérique à 5 contre 4, à quelques secondes
de cette compétition, en 2006/2007.
du buzzer. Une réalisation qui donne un avantage aux
Angevins avant le match retour chez eux.

Fabien Veydarier protège son gardien
face aux offensives des Ducs.

Même si les Ducs ont remporté le premier round,
l’avance est mince et les hommes du Président Bibollet se retrouvent en position d’outsider, une situation
qui leur va particulièrement bien. Surtout que « cela ne
change pas la donne » selon le coach Stéphane Gros.
« Il faut aller s’imposer à Angers au match retour d’une
manière ou d’une autre », ajoute le technicien. Chamonix se retrouve donc début
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décembre dans le Maine-et-Loire, clairement déterminé à faire valoir ses atouts. Les Chamois savent ce
qu’ils doivent réaliser : s’imposer par 2 buts d’écart
pour accéder à la finale !
La partie est une nouvelle fois particulièrement serrée. 1-1 à l’issue de la première période, puis le CHC
prend une longueur d’avance à la fin du
second tiers temps (1-2). Les 20 dernières
minutes avant la fin du temps réglemenNOUS AVONS
taire sont stériles, les deux formations se
VRAIMENT
retrouvent à égalité au nombre de buts
cumulés sur les deux rencontres (5-5). Le
CRU EN NOS
suspense est à son comble, Ducs et Chamois ont donc recours aux prolongations
CAPACITÉS.
(en mort subite) pour déterminer l’équipe
Stéphane Gros
qui ira en finale. Quelques minutes plus
Brent Patry en face à face avec Florian Hardy,
tard, Julien Tremblay, le meilleur buteur
le portier d’Angers.
du CHC cette saison, se charge de faire
demi-finale heureuse a été un véritable tremplin pour
trembler les filets de Florian Hardy… Le banc explose,
les Chamoniards, avec à la clé le plein de confiance,
les joueurs sont dans un état second. Cham’ tient sa
des cadres de l’équipe en parfait leaders, une solidarité
récompense ! « C’est évidemment une grande satisfaccollective renforcée et surtout une prise de conscience
tion d’atteindre un de nos objectifs : décrocher une firéelle des capacités du groupe.
nale de Coupe. Nous avons vraiment cru en nos capacités. On a montré une forte détermination et c’est ce qui
Un nouveau visage que les supporters ont pu apprécier
a fait la différence selon moi. L’équipe a bien respecté
non seulement en finale à Méribel, avec un CHC faile plan de match, en faisant un gros pressing offensif et
sant vaciller l’équipe de la dernière décennie (Rouen),
en étant patient défensivement », analyse à l’issue de la
mais également tout au long de la deuxième partie
rencontre l’entraîneur Haut-Savoyard.
de saison. Et même s’ils passent tout prêt de l’exploit
de ramener la coupe au pied du Mont-Blanc le 2 jan… MAIS PAS QUE.
vier dernier (défaite 6-4), les coéquipiers du capitaine
La finale tant espérée n’est plus un rêve. Le club le
Alexandre Audibert peuvent être fiers du parcours acplus titré de l’hexagone peut mesurer le parcours accomplit et de cette nouvelle page que l’équipe des Chacomplit depuis plusieurs saisons, où l’équipe n’a cessé
mois 2013/2014 a écrit. n
de progresser ! C’est une performance historique pour
Chamonix qui, malgré un des plus petits budgets de
l’élite, à une nouvelle fois été capable de faire sa place
parmi les grosses cylindrées du hockey français. Cette

En finale, les Chamois auront longtemps dominé Rouen avant de s’incliner dans les derniers instants…
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A L’EXTÉRIEUR, LA VIE DE GROUPE PREND UN TOUT AUTRE SENS QU’À
DOMICILE… REPORTAGE DANS L’INTIMITÉ D’UN LONG VOYAGE AUX
COTÉS DES CHAMONIARDS.

Pulsations Magazine a suivi les joueurs chamoniards
lors d’un déplacement de la saison régulière - le dernier
match, face aux Ducs d’Angers - afin d’entrer un peu
dans l’intimité de l’équipe et comprendre tout ce qui se
passe hors du regard des spectateurs qui eux, ne découvriront les joueurs qu’à partir de leur entrée sur la glace.
L’intimité de la « chambre » ou du vestiaire selon le nom
que l’on veut bien lui donner, est sacrée, avec ses règles,
et ses habitudes.

LE VESTIAIRE

HOCKEY - ROLLER - PATINAGE - BASEBALL

www.le-vestiaire.fr

LE VESTIAIRE PASSY
PARTENAIRE DU CHAMONIX HOCKEY CLUB

RETROUVEZ LE MEILLEUR DES MARQUES ::

LE VESTIAIRE PASSY,

516 AVENUE DES GRANDES PLATIERES
74190 PASSY
INFO@LE-VESTIAIRE.FR - 04.50.47.29.35

21h30 : Les premiers sont déjà arrivés, ployant sous les
sacs de matériel, avec leur matelas, leur duvet et tout
ce qui sera nécessaire pour une nuit que chacun espère
réparatrice, et au minimum confortable. C’est une sorte
de gros déménagement qui s’organise, avec ses règles
et ses habitudes.
22h : le départ

Les rencontres opposant les Chamois à Angers sont toujours un peu particulières. Les Ducs, c’est une grosse
formation, un favori de Ligue Magnus. Il faut donc sortir
un gros match. Pourtant, cette équipe réussit plutôt bien
aux Chamoniards, comme lors de la demi-finale de la
Coupe de la ligue où les hommes de Stéphane Gros ont
créé la surprise en sortant leurs adversaires au match
retour, sur la glace angevine.
Pour arriver à cela, il y a toute une aventure maitrisée,
préparée, qui fait partie intégrante de la partie. Un déplacement comme celui-là, c’est bien évidemment toute
une organisation mais c’est aussi et surtout, toute une
dynamique de groupe qui se met en place, avec ses leaders, ses animateurs. A ce petit jeu, des joueurs comme
Clément Masson et Laurent Gras ne sont pas les derniers. Les « grandes gueules du vestiaire » participent
a l’ambiance générale, plaisantent, font souvent les
clowns, mais cette omniprésence est aussi essentielle
à la cohésion de l’équipe. Pour le capitaine Alexandre
Audibert : « Beaucoup de joueurs préfèrent ce genre de
déplacement nocturne aux voyages plus courts en place
assises, où il faut partir très tôt le matin et où le sommeil ne viendra pas ou très peu. Dans un voyage comme
celui-là, la nuit reste réparatrice et les organismes sont
ainsi mieux préparés pour le match ».
Le coach, Stéphane Gros, avoue ne pas intervenir dans
cette vie sur la route. Il s’assure simplement que les
horaires sont respectés et que tout se passe correctement mais pas de discipline particulière. Son rôle est
très clairement technique. Même s’il doit s’assurer que
l’alchimie fonctionne, le plus important reste le comportement des joueurs sur la glace. Pour le reste ce sont
des professionnels. « En règle générale, j’interviens très
peu, je laisse les joueurs gérer leur temps. Je m’assure
par contre que tout est en place. C’est mon rôle avant le
meeting qui précède la rencontre ».

22h : Toute l’équipe est là, les bagages se sont amoncelés devant le bar de la patinoire, les sacs de matériel sont entassés sur le perron, les joueurs discutent
entre eux, plaisantent, boivent un dernier verre... Bien
sûr comme toujours, il manque quelqu’un à l’appel mais
rien de grave. C’est comme ça et personne ne s’en inquiète, c’est dans l’ordre des choses. Serge est en retard.
Serge est toujours en retard, c’est lui le dernier, celui qui
manque pour partir, celui qu’on attend jusqu’au dernier
moment. Une sorte d’institution. L’arrivée de Serge est
en quelque sorte le signal du vrai départ. A propos, qui
est Serge ? C’est celui qui, au retour d’une compétition
quelque part à l’Est, quand il était beaucoup plus jeune,
arborait une improbable coiffure à la Serge Lama. Dans
le monde du hockey, les plaisanteries ont la vie dure,
alors depuis, Serge, c’est Vincent Kara.
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22h05 : Le car vient d’arriver et chacun s’installe
maintenant sur sa couchette, élabore son espace vital,
se prépare à la longue nuit sur la route. Pas de règles
pour l’installation. Au feeling, à
Installation dans le bus
l’affinité. De toute façon, très vite
chacun sera perdu dans ses pensées, son sommeil ou en ligne avec
le monde sur les réseaux sociaux.
Certains lisent, certains tentent
déjà de s’endormir, d’autres encore essaient de battre leur record
personnel sur leur jeu favori.
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un ex-Chamoniard de venir passer le bonjour. Florian
Hardy a gardé des contacts privilégiés avec ses anciens
partenaires. C’est un temps d’échange, de souvenirs.
Les coachs aussi se parlent, autour d’un café... Pour le
menu, c’est viande blanche et pâtes ; des sucres lents,
des protéines sans graisse et bien sûr, de l’eau.
Préparation à l’entraînement

22h15 : A Chamonix, la neige se
met à tomber. Le car démarre
et s’éloigne sous les premiers
flocons, au petit jour, ce sera la
douceur Angevine. Peut-être...
8h : Enfin Angers ! Le car se réveille lentement, les
joueurs émergent un à un, pour se diriger vers le petit
déjeuner et essayer de sortir au mieux de cette longue
nuit de route. On parle peu, la nuit est encore trop
proche. Ensuite, c’est un moment de détente. On regarde les Jeux Olympiques à la télévision. Les Canadiens
l’ont mauvaise, leur équipe est favorite mais les retransmissions de hockey ne sont pas la priorité de diffusion…

13h30 : Retour au car, mais cette fois c’est pour une
sieste réparatrice. Même si tout le monde ne dort pas,
c’est un moment de silence et de récupération important. Certains préfèrent s’isoler dans leur monde et choisissent le vestiaire.

15h30 : On se retrouve à nouveau de11h10 : Les joueurs prennent possession
vant la télé, devant les JO de Sotchi. Cet
du vestiaire. On s’installe par affinités, les
« BEAUCOUP
après-midi, c’est le biathlon.
défenseurs proches les uns des autres,
DE JOUEURS
expriment déjà leur solidarité. Les Cana16h : Promenade et détente en ville, modiens se rassemblent souvent mais rien
PRÉFÈRENT
ment de liberté par petits groupes. Les
de vraiment figé. Dans tous les cas, pas de
CE GENRE DE
joueurs en profitent pour découvrir la
consignes particulières. Ici à Angers, pas
de glace pour l’entraînement des équipes
DÉPLACEMENT ville, boire un verre. Certaines destinations sont plus appréciées que d’autres,
visiteuses dans la journée, contrairement
NOCTURNE »
c’est le cas pour Angers. C’est aussi
à ce qui se fait dans les autres clubs de
le moment de la collation de quatreLigue Magnus. C’est comme ça... Mais
Alexandre Audibert.
heures.
bien évidement, les Angevins en visite à
Chamonix où sur les autres patinoires de
18h : Retour à la patinoire pour un échauffement hors
l’hexagone, seront logés à la même enseigne ! Œil pour
glace, c’est le moment de la préparation physique. Chaœil...
cun commence doucement à entrer dans le match.
11h30 : Premier échauffement de la journée. Les joueurs
19h15 : Le meeting avec ses consignes particulières,
se retrouvent pour jouer au « nouveau », un jeu de ballon.
la désignation des lignes, les analyses de jeu. Le coach
est écouté. Grosse concentration de rigueur car c’est à
12h : C’est l’heure du repas, c’est aussi l’occasion pour
partir de cet instant que les joueurs sont vraiment dans
la partie. Puis chacun finalise son équipement avant de
Le vestiaire
monter sur la glace. Il est temps de s’équiper, avec pour
chacun des joueurs ses petites manies, ses habitudes.
Pour le gardien Clément Fouquerel par exemple, c’est
plutôt un moment solitaire, comme beaucoup de gardiens. Il a aussi ses petites manies. Par exemple, hors
de question de se séparer du « snack », l’instrument qui
sert à redresser le fil des carres des patins, il doit être
toujours à portée de main,
Clément Fouquerel,
le premier des Chamois à sortir des vestiaires
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Etirements sur la glace

même s’il ne sert pas... C’est aussi le moment où certains vont prendre la parole, de manière collégiale pour
les uns, plus intimiste pour les autres. Brent Patry travaille sur la cohésion du groupe, encourage et motive
ses coéquipiers. Il est très présent. Alexandre Audibert
parle à tout le monde, de manière individuelle, plus discrètement. C’est une autre forme d’échange, tout aussi
importante.
19h40 : Echauffement sur la glace. C’est l’avant-match,
qui sera suivit par un speech dans le vestiaire ; le moment où le coach prend la parole, pour expliquer les
choix tactiques et donner les dernières consignes. On
fait monter la motivation. Les leaders prennent la parole, on s’encourage et on se motive, la tension devient
palpable. Dans quelques minutes, ce sera le match avec
toutes ses incertitudes.

Le début du match

20h30 : Coup d’envoi du
match. Les joueurs montent
sur la glace, entrent dans la
patinoire, c’est l’instant ou le
spectateur découvre l’équipe.
Cette fois, c’est le temps de
l’action, tout ce qui s’est passé dans la journée va trouver
là sa réalisation, les mots,
les encouragements, les
échanges...

Une dynamique de groupe indispensable sur la glace
pour la mise en place des automatismes nécessaires
au sport technique et très tactique qu’est le hockey sur
glace. Mais cette dynamique ne peut fonctionner qu’au
sein d’un groupe soudé, qui vit en quelque sorte une autarcie ponctuelle où les caractères se révèlent.
Ces moments de vie dans le vestiaire sont des instants
importants, qui restent secrets pour le grand public. n

TOUT CE QUI
S’EST PASSÉ
DANS LA
JOURNÉE
VA TROUVER
LÀ, SA
RÉALISATION
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CE
GÉANT
QUI L’A
FIT ENTRER
DANS
LA LÉGENDE

LÉGENDES

ELLE A FAIT LA JOIE DE TOUTE UNE NATION EN REMPORTANT BRILLEMENT LE TITRE DE CHAMPIONNE DU MONDE
DANS LE GRAND NORD SUÉDOIS À ÅRE* EN 1954.
LUCIENNE SCHMITH-COUTTET, NOTRE CHAMONIARDE
« AU FUSEAU NOIR ET BOUCLES BRUNES » ENTRE ALORS
DANS L’HISTOIRE DU SKI FRANÇAIS EN RÉGNANT EN SOUVERAINE SUR LE SLALOM GÉANT.
CETTE VICTOIRE LUI DONNERA L’OCCASION DE SE RETIRER EN PLEINE GLOIRE DES COMPÉTITIONS SPORTIVES.
RENCONTRE.
*se prononce «Orée»
Propos recueillis par Nathalie Balmat
Photos agence Zoom et Archives famille et Club des Sports.
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D E S R E S TA U R A N T S P E N S É S P O U R T O U S
À CHAMONIX

LÉGENDE

HOTEL DE MONTAGNE

B
L E B I S T R OT *

M

DÉCOUVREZ UNE CUISINE D’EXCEPTION SIMPLE ET RAFFINÉE
DELICIEUSEMENT CONFECTIONNÉE PAR NOTRE CHEF ÉTOILÉ

LE MORGANE
CHAMONIX

145 Avenue de l’Aiguille du Midi
74400 Chamonix Mont-Blanc
contact : +33 (0)4 50 53 57 64

www.morgane-hotel-chamonix.com

A
L E R E S TA U R A N T L E A

A

SAVOUREZ UNE CUISINE GOURMANDE ET ÉLÉGANTE
DANS UN CADRE UNIQUE FACE AU MONT-BLANC

L E S A I G LO N S
RESORT & SPA

CHAMONIX

Elle a trois ans quand
elle effectue ses premières glissades sur
des planches de frêne.
Vers l’âge de sept ans,
cette fragile petite fille
descend à l’école durant l’hiver à l’aide de
ses skis puis, remonte
chaque soir à pieds,
après l’école, son cartable et ses skis sur
ses frêles épaules. Elle
prend tellement de
plaisir le matin à dévaler les pentes qu’elle
n’appréhende même
pas la remontée du
soir.
Sur le balcon du chalet Aspen
Très vite, ses parents
face à la chaîne du Mont-Blanc
vont s’apercevoir que
cette
petite
«
Lulu
»
ne
s’intéresse
guère aux disMaking off :
tractions
ordinaires
de
l’époque,
elle
boude pouJe me rends aux Pèlerins chez Lucienne Schpées
et
autres
jouets.
mith-Couttet un vendredi de février.
Sa passion pour le ski semble se dessiner peu à
Il a neigé dans la nuit et le chalet « Aspen » revêt un
peu, la machine est lancée.
doux manteau blanc. Le chemin d’accès est déneiCette volonté farouche de progresser ne la quittera
gé au « cordeau » par Lucienne avec l’aide de son
plus, elle dévorera les pentes du Lavancher jours
fils Jean-Paul.
après jours sans relâche, avec une opiniâtreté et
Lucienne me reçoit du haut de son 1,55m et de ses
une application étonnante.
88 ans. En regardant son visage, je
A 10 ans, elle participe à sa première
me dis que le temps ne semble pas
compétition « le Trophée du Montavoir de prise sur elle… Elle est belle,
CETTE
Blanc » qui rassemble tous les écoses yeux sont pétillants, sa cheveliers de la vallée, elle remporte sans
VOLONTÉ
lure grisonnante est toujours aussi
trop de surprise cette course.
fournie, son sourire est celui que j’ai
FAROUCHE
Elle enchainera de front à la fois les
toujours eu dans la tête, à travers les
durs travaux ménagers à la maison
DE
photos que j’ai pu voir depuis de nompuis dans
breuses années, dans les archives du
PROGRESSER les hôtels
L’armoire aux trésors
Club des Sports.
avec
les
NE LA
e n t ra i n e Une vague d’émotion m’envahie,
QUITTERA
ments tous
je suis là, avec la première femme
les jeudis
Française sacrée championne du
PLUS
au sein de
Monde de ski.
l’école de
Dans son salon, elle m’ouvre son inski
pour
enfants
(ancêtre
timité, elle me fait partager ses souvenirs, ses médu
club
des
sports)
créée
dailles et trophées qui trônent partout autour d’elle
par
Marcel
Bozon.
et qui malgré toutes ces années sont toujours aussi
étincelants, à son image…
A ce moment-là, avant même de découvrir son histoire, je prends la mesure de ce qui a été sa vie :
Lucienne est née avec le ski conquérant !

270 Avenue de Courmayeur
74400 Chamonix Mont-Blanc

Son enfance, son façonnage

contact : +33 (0)4 50 55 85 52

www.aiglons.com

Par un jour délavé de novembre, Lucienne nait dans
la maison familiale du Lavancher. Elle est l’ainée
de 3 enfants. Son père Hubert a suivi la tradition
familiale, il exerce le métier de guide. La famille vit
pauvrement, durement mais toujours avec beaucoup de dignité.

La révélation,
Allais et Cranz
Nous sommes en 1937,
les championnats du
Monde de ski alpin sont
organisés cette année-là,
à Chamonix. Emile Allais réalise alors un coup
d’éclat puisqu’il gagne la descente et le slalom et
s’adjuge l’or du combiné. Trois médailles d’or pour
un seul homme !
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Lucienne Schmidt Couttet
qui file vers la victoire

EMILE ALLAIS
S’APERÇOIT
QUE CE PETIT
BOUT DE
FEMME A DES
QUALITÉS
INCROYABLES

Christl Cranz copie sur son homologue masculin et remporte également les trois épreuves. Cette jeune
Allemande déjà médaillée Olympique à Garmisch-Partenkirchen
en 1936 reste
la skieuse la
plus titrée de
l’histoire du ski
alpin. Dès lors,
Lucienne qui
avait assisté
au sacre de ces deux champions d’exception oriente définitivement sa vie vers le ski
de compétition.

Sa Majesté le Mont-Blanc

Lucienne arborant
sa médaille sur son
pullover

Durant quatre ans, elle s’entrainera encore plus dur, aidée par son père qui travaille
désormais au nouveau Téléphérique des Glaciers qui
s’élève jusqu’au-dessus des
premières pentes du Glacier
des Bossons. Elle accroit la
dénivellation, elle se nourrit
des différents reliefs, des différentes qualités de neige en
fonction de la saison et des
aléas de la météo.
Marcel Bozon suit toujours
avec un œil d’expert l’as-

le saint graal

cension de son élève et décide de la
présenter à l’un de ses idoles, Emile
Allais, devenu entraineur de l’équipe
de France de ski.
Ce dernier, s’aperçoit rapidement
que ce petit bout de femme a des
qualités incroyables.
Sur les skis, elle n’est qu’élégance,
souplesse et efficacité. Il lui fait alors
cadeau de sa première véritable paire
de skis pourvue de carres, des skis
Rossignol.

LÉGENDE
vertébrale est touchée, le diagnostic est incertain,
elle est forcée de garder le repos. Il faudra attendre 1951 pour que le Professeur Merle d’Aubigné découvre qu’elle souffre d’une hernie discale et
l’opère dans la foulée.
A chaque fois, paradoxalement, les blessures la

le chalet Aspen
n°74 tout un symbole

rendent plus forte. Lucienne est l’image du roseau
(le plus faible de la nature), qui plie devant la tempête, mais ne rompt pas, on le croit abattu mais
il se redresse et fait face. Elle surmonte les traumatismes avec adversité, ténacité
et redouble d’effort pour trouver le
ELLE
courage de repartir s’entrainer.

Sa plus belle distinction le
trophée des vainqueurs

ANNECY

74

CHAMBÉRY

73
GRENOBLE

38

MATERIELS & EQUIPEMENTS BTP

www.secamat.com

ANNEMASSE : 74100 - 13. rue de la Californie - Z.I du Mont Blanc - BP 359 (siège social)
Tél. : 04 50 43 21 00 Fax : 04 50 43 21 01
THONON-LES-BAINS : 74200 - Avenue de la Ballastière - Vongy
Tél. : 04 50 26 07 80 Fax : 04 50 26 64 16
PASSY : 74190 - PAE du Pays du Mont-Blanc - 250, avenue des Râches
Tél. : 04 50 93 74 63 Fax : 04 50 93 97 23
CHALLES-LES-EAUX (Chambéry) : 73190 - Avenue de la Breisse - ZAC des Puits d’Ordets
Tél. : 04 79 75 68 79 Fax : 04 79 75 68 77

email : contact@secamat.com - www.secamat.com

La surprenante ascension

SURMONTE LES
TRAUMATISMES
AVEC ADVERSITÉ,
TÉNACITÉ ET
REDOUBLE
D’EFFORT POUR
TROUVER LE
COURAGE DE
REPARTIR

En 1944 Lucienne remporte à Briançon son premier titre de championne de France. Son rêve de petite
fille prend forme. Au lendemain, elle
entre en équipe de France, à l’aube
de ses 17 ans. Elle comptera de
nombreuses victoires au championnat de France dans les années suivantes.
Quatre ans plus tard, les Jeux Olympiques de St
Moritz sont un rendez-vous manqué. En effet, en
tête dans le slalom, une chute juste avant l’arrivée
la prive du titre.
En 1950, elle termine 3ème du
slalom géant du championnat
du Monde d’Aspen.
A la veille des Jeux Olympiques d’Oslo en 1952, la
série noire se poursuit, Lucienne se brise une nouvelle
fois la jambe. C’est la fin du
rêve Olympique.
Son parcours est jalonné
d’accidents, pas une année
ne se passera sans qu’elle
n’ait à enregistrer un pépin
de taille (fractures, entorses, opérations).
En 1945, au cours de la descente des championnats
de France, elle fait une chute violente, sa colonne

La rencontre

C’est en 1945 que son cœur lui dicte
d’épouser Victor Schmith, à l’époque
garçon boucher puis moniteur et
guide de haute montagne. Avec lui,
elle décide de fonder un foyer et de
cette union nait Jean-Paul en 1947.
Elle suggère à son mari d’abandonner la compétition pour se consacrer à sa famille, mais celui-ci l’en
dissuade et l’encourage à poursuivre malgré les difficultés de cette
nouvelle vie « à trois ». L’hiver, l’éducation de Jean-Paul est confiée à la grand-mère du
Lavancher.
Ils profitent de cette période pour construire leur
maison de leurs mains, pierre après pierre, le fameux petit chalet des Pèlerins placé au pied de l’Aiguille
du Midi et du Mont-Blanc.
L’accomplissement

La consécration arrive le 5
mars 1954 à Åre en Suède
lors des championnats du
Monde.
Ce jour-là, elle est couronla collection de médailles
née championne du Monde
de slalom géant et s’adjuge
également le bronze en descente et en combiné.

LÉGENDE

les skis gagnants

Pourtant, peu avant, elle avait
presque renoncé à participer
tant son état de santé était jugé
mauvais.
Elle avait alors écrit à sa grande
amie
Madame
Germaine
Desjardin, présidente de la Fédération Française de Ski, figure
marquante de l’époque, qui a
lancé le ski féminin de compétition. Sa lettre est
empreinte de tristesse et de désespoir. Elle lui dit
qu’elle n’est bonne à rien, qu’il faut partir sans elle
en terres vikings… Il faudra toute l’insistance de son
mari, de ses amis et de Mme Desjardin pour la faire
changer d’avis.
Cette course était sa dernière chance, car elle
s’était fixé par avance, quel que soit le résultat, de
s’arrêter après Åre pour se consacrer à son mari et
à son petit garçon de 7 ans.
En quelques jours, elle retrouve du poil de la bête,
elle reprend espoir et se jette à corps perdu dans
le slalom géant avec le dossard numéro 3 sur le
dos.
Cette fois-ci, elle va faire des merveilles. Au temps
intermédiaire pourtant, elle accuse plus de deux
secondes de retard sur la Suissesse Madeleine
Berthod. C’est alors que la rage de vaincre la saisit,
dans le long schuss final, rapide et délicat, elle se
déchaine et file vers la victoire tel un bolide. Elle est
sacrée championne du Monde ! C’est un véritable
triomphe après 15 années de lutte acharnée sur
toutes les pistes du monde…
Elle rapporte d’Åre 3 coupes et 3 « cristaux de
neiges » -médailles de la FIS toujours d’actualitéqui bordent sa cheminée.
Pourtant, une seule coupe parmi toutes semble
avoir de l’importance à ses yeux, celle appartenant
à son père gagnée lors d’une course de ski en 1925.
Il lui avait donné huit jours avant sa mort tragique.
La suite
A la fin de sa carrière de championne, elle décide
de travailler comme monitrice grâce au diplôme
obtenu en 1951. Tout naturellement, elle fait sa demande à l’Ecole de Ski de Chamonix…
On lui refuse !
La place des femmes est au foyer !

Télégramme de félicitations envoyé par le
club des sports de Chamonix à Lucienne

Lucienne et sa très chère
amie madame Desjardin

Comme nul n’est prophète en son pays, elle « démontagne » et décide d’aller enseigner le ski à
Morzine puis à Serre Chevalier.
Enfin quelques années plus tard, Gérard Devouassoux lui rend ses lettres de noblesses en l’intégrant
finalement au sein de l’Ecole de Ski de Chamonix.
En 1984, elle sera décorée « Chevalier de la légion
d’honneur » pour son œuvre sportive.
Depuis le décès de son mari en 2011, elle n’a plus le
goût de retourner glisser sur les domaines skiables
des Grands-Montets où des Houches comme elle le
faisait auparavant.
Elle coule une petite vie paisible dans son chalet
des Pèlerins entrecoupée de marche à pied qu’elle
n’a jamais cessé de pratiquer.
A la fin de notre entretien, je me suis sentie comme
dans l’histoire du Petit Prince : je n’avais pas envie
de la quitter tant elle est attachante.
Son parcours de championne est exceptionnel
et les dernières pages de son livre de skieuse se
terminent de surcroit sur un « Happy End », Bravo
Championne ! n

DECRYPTAGE
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SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIPS
MARATHON DU MONT-BLANC
26/29 JUIN 2014
2014
WORLD
SKY ®
RUNNING
CHAMPS

CETTE ANNÉE TROIS ÉPREUVES DU MARATHON DU MONT-BLANC SERONT
SUPPORTS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKYRUNNING® : 80 KM,
KILOMÈTRE VERTICAL ET MARATHON. CES CHAMPIONNATS DU MONDE
SACRERONT DES ATHLÈTES HORS NORMES.
Les championnats du Monde de Skyrunning® sont organisés tous les quatre ans, et pour 2014, la candidature
de Chamonix Mont-Blanc a été retenue pour ce grand rendez-vous international ! Le club des sports de Chamonix
dont l’expertise événementiel n’est plus à prouver en sera
la cheville ouvrière.
Née en 1995, cette fédération a organisé
les premiers Championnats du Monde de
Skyrunning® en 2010 à Canazei (Italie) pour
deux épreuves : le Kilomètre Vertical et le
Marathon. Pour ces deuxième championnats du Monde, organisés à Chamonix, une
nouvelle distance, l’Ultra, représentée par le
80km du Mont-Blanc sera au programme.
Une nouveauté qui va faire date pour Chamonix mais aussi pour le Skyrunning®, qui

ensemble inaugurent au pied du Mont-Blanc cette nouvelle
distance dont la beauté et la difficulté technique du parcours en assurent déjà le succès.
Les différentes épreuves se disputent en individuel ou par
équipe et permettent de décerner les titres de champion du
Monde dans chaque catégorie.

LA BEAUTÉ
ET LA
DIFFICULTÉ
TECHNIQUE
DU PARCOURS
EN ASSURENT
DÉJÀ
LE SUCCÈS

Marino Giacometti, président de la Fédération Internationale de Skyrunning® commente :
« Nous sommes fiers de présenter les
championnats du Monde de Skyrunning®
en France, à Chamonix Mont-Blanc. Nous
sommes convaincus que ces épreuves au
pied du Mont-Blanc seront une parfaite vitrine pour notre sport et offriront un plateau
sportif mondial sans équivalent ».

Record absolu pour les inscriptions
Chaque année, les places pour le Marathon
du Mont-Blanc sont de plus en plus prisées.
Un phénomène qui se confirme encore pour
cette édition 2014 avec un record absolu de demandes
d’inscriptions. Et ce n’est pas seulement la course reine
du week-end – le Marathon du Mont-Blanc – mais bien les
cinq épreuves qui ont été convoitées par quelques 20 235
internautes pour 6 000 élus au total. Une consécration pour
ce week-end de courses qui a su trouver sa place au fil des
années dans le calendrier du trail Français et international.n

sur le chemin du Montenvers, en route vers la victoire

