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Luc VERRIER

Président du Club des Sports de Chamonix

Avec ce nouveau numéro de Pulsations, nous entrons dans un nouvel hiver.
Nous suivrons particulièrement nos deux descendeurs, Guillermo Fayed et Blaise Giezendanner.
Faut-il rappeler qu’ils ont réalisé de superbes résultats la saison dernière et notamment durant le Kandahar... C’est évidemment une grande fierté pour
le club.

UN ESPRIT, UNE VOLONTÉ

Nous ne retrouverons pas le Kandahar avant la saison 2019/2020.
Dans les années à venir, nous devrions renouer avec le circuit coupe du monde plus régulièrement. En effet, la communauté de communes de la
vallée de Chamonix, la Fédération Française de Ski et la Fédération Internationale ont réalisé un dur labeur sur la définition du futur Kandahar. Fort
de la qualité de notre organisation, de la ferveur populaire pour cette épreuve, et du niveau de l’équipe de France, ce travail devrait aboutir à une étape
régulière tous les 2 ans, voire mieux selon les calendriers. Merci d’avance aux financeurs de ce projet, la communauté de communes, le département,
la région et l’état.
Nous n’oublions certainement pas les autres glisseurs, Jonas Devouassoux et Damien Tarantola sans oublier notre combiné François Braud et notre
sauteur Vincent Descombes-Sevoie auteur d’un remarquable début de saison.
Et ça bouge aussi du côté des filles, vous le verrez dans ce numéro, avec une belle équipe dans toutes les disciplines d’hiver, avec Sarah en snowboard,
Coline en ski alpin, Enora en biathlon et Valentine en ski alpinisme.
Des champions, des filles, des jeunes à l’image de Martin Collet et de Merlin Surget... C’est cela la richesse du club des sports de Chamonix, et il n’y
a pas que les sports d’hiver... Il y a aussi l’escalade, avec Romain Desgranges qui au moment où j’écris ces lignes termine sa saison à la 3ème place du
classement général de la coupe du monde d’escalade. Rappelons d’ailleurs que ce sport devient une discipline Olympique... Prenons-nous à rêver
d’une participation olympique pour Romain !

Formations
post-bac à bac+5

Bon hiver à tous, bonne glisse, et à bientôt sur les stades de neige. n

Eric FOURNIER

Ski Études
Sport Études
Commerce du Sport

Maire de Chamonix-Mont-Blanc
Président de la Communauté de Communes
Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l’environnement et du développement durable

Dans cette période automnale, la collectivité finalise sa démarche de renouvellement du cadre conventionnel liant les associations du territoire au
projet de politique sportive porté par la Communauté de Communes.
Les axes majeurs de cette démarche visent un accès à la pratique sportive pour tous les publics en agissant à la fois sur la diversité des pratiques,
l’intensité des activités, le coût résiduel pour les familles et ce dans toutes les tranches d’âges de la population.

INSEEC Chambéry 2016 - Crédit photo : ChristianArnal.com / Claude Arès / FerrariFoto

Ainsi, chaque association souhaitant s’investir dans le projet de politique publique proposera un éventail de niveaux de pratique permettant à chaque
membre de participer à une vie associative selon son niveau et son objectif sportif et/ou social, en y intégrant des alternatives d’accès au sport pour
les non-compétiteurs (groupe loisirs, pluri activités saisonnières, activités séniors,...).
La jeunesse est particulièrement concernée par un tel renouvellement. En effet, les goûts sportifs et sociaux passent d’une découverte à une affirmation plus forte au moment de l’entrée dans la vie adulte.
De l’école de sports à l’accès au sport de haut niveau en passant par des dispositifs d’apprentissages techniques d’un sport et des modalités d’accès
pour les 18 - 25 ans, l’ensemble des tranches d’âges de la jeunesse trouvera une réponse à son aspiration sportive.
La prolongation d’une telle démarche en direction des publics adultes et séniors est également gage d’une accessibilité pour tous de la vie associative
sportive locale. Si l’accès au sport pour les adultes est relativement aisé, la collectivité a souhaité porter un effort concret auprès des séniors depuis cet
automne 2016 et les actions accomplies par les associations en direction de ces publics seront valorisées.
Cette nouvelle écriture du projet de territoire en direction d’une accessibilité sportive se met en écho avec la vie des habitants de la vallée qui au cours
du temps investissent la vie sportive selon des modalités différentes.

Formations e-learning pour
Sportifs de Haut Niveau

Les pages de ce 21ème Pulsations, sont un écho au renouvellement du cadre relationnel voulu par la collectivité. En effet, le parcours des sportifs(ves)
que vous allez (re)découvrir suit pour chacun(e) une trajectoire singulière (apprentissage de plusieurs disciplines avant de trouver l’excellence, implication dans l’encadrement des plus jeunes, investissement au long cours dans le bénévolat,...). Ils sont des exemples qui animent la vie sportive
communautaire et toutes nos énergies doivent contribuer à encourager et guider ces parcours personnels.
Bonne lecture n

CESNI

12 av. Lac d’Annecy - Savoie Technolac - 73370 Le Bourget-du-Lac - 04 79 25 32 54
Eric FOURNIER

CESNI.COM

Luc VERRIER
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P O R T F O L I O P U L S AT I O N S

BY CYBERGRAPH CHAMONIX

“ N E T E D É TO U R N E PA S D E L’ O B S TAC L E ,
N ’ E S S A I E PA S D E F U I R L E S D I F F I C U LT É S .
LO R S Q U ’ I L R E N CO N T R E U N R O C H E R S U R S A R O U T E ,
L E F L E U V E N E R E M O N T E JA M A I S E N A R R I È R E .
A P P R E N D S À DA N S E R AV E C L’ O B S TAC L E
S I T U V E U X P R O G R E S S E R .”
S AG E S S E A M É R I N D I E N N E

CRÉATION VISUELLE
IMPRESSION
SITE INTERNET
268 route du Bouchet • 74400 Chamonix
&04.50.53.4810 • info@cybergraph.fr • www.cybergraph.fr
Photo : © Francis Bompard/Agence Zoom - « Gus de retour de blessure lors de la coupe du monde de Val d’Isère »

cybergraph chamonix
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les filles à l’honneur !

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
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LES CAVES • BAR FESTIF
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ACTUS

PULS’
ACTUS

LE NÉO-SPIDER
CHAMONIARD ?

Louison Burtin fraichement sélectionné en équipe
régionale de bloc et de difficulté, vient de réaliser une superbe performance lors de la coupe de
France de bloc à Chambéry, il termine septième,
une prouesse pour sa première participation (2ème
de son année d’âge).
Louison est un grimpeur complet, capable d’évoluer et
d’être à l’aise à la fois sur du bloc, de la difficulté, des
grandes voies ou encore en montagne. Coté caractère,
il est plutôt déterminé, persévérant, généreux (bénévole très actif, notamment sur
la coupe du monde d’escalade) et par-dessus tout, passionné d’escalade !
Son objectif : « arriver à me qualifier pour les championnats de France de bloc et
de difficulté ».
Sportif accompli, ne rechignant jamais face à l’effort, doué dans d’autres disciplines
comme le ski de fond ou la course à pied, il choisit toutefois dès la 5ème de se consacrer à 100% à l’escalade. Sans conteste le bon choix !

UNE BONNE
MOISSON

Bravo aux quatre patineuses du club des
sports de Chamonix qui ont brillamment
décroché leur ticket pour prendre part aux
compétitions nationales.
En effet, après un travail
de longue haleine, Molly
Voyer, Lomée Ravanel-Périsse, Pauline Lacolombe
et Ivalou Robach seront
désormais dans la cour
des grandes.
Nous suivrons de près
les prochaines compétitions du mois de janvier
pour encourager et soutenir nos petites étoiles filantes sur la glace…

DEUX NOUVELLES ÉPREUVES AU MARATHON DU MONT-BLANC
Duo étoilé
Pour permettre aux coureurs de fouler les sentiers du versant nord de la vallée, le Club
des Sports de Chamonix a décidé d’organiser une nouvelle course.
Venez découvrir l’ambiance si particulière d’une course nocturne dont l’esprit d’équipe et
le partage seront les maîtres mots. Vous repartirez avec des étoiles plein les yeux…
Caractéristiques : Course nocturne par équipe de deux.
Parcours : Chamonix – Alpages de Blaitière – Refuge du Plan de l’aiguille – Chamonix.
Départ : Samedi 24 juin 2017, 21h00 place du triangle de l’amitié, Chamonix.
Distance 19km - Dénivelé 1270m+/Young Race Marathon :
Pour la 1ère fois, une course de 15 km sera réservée aux catégories cadets, juniors et espoirs sur le Marathon du Mont-Blanc. Organisée le dimanche 25 juin 2017 avec un départ
à 10h00 du village du Tour, elle empruntera la fin du parcours du 42 km du Mont-Blanc.

LIVE SPORTS

DANS LA TRACE
DES GRANDS…

Après une saison 2015-16 difficile, Louis Ravanel est évincé de l’équipe FIS du Comité
Mont-Blanc.
La question se pose alors : Comment continuer et prouver qu’il mérite sa place ? Cette situation
est malheureusement souvent le quotidien de nombreux athlètes.
Après discussion, les entraineurs et les dirigeants sont unanimes : « Il faut déployer tous les
moyens pour mettre à profit la valeur de ce jeune, doué, motivé, qui a la glisse dans le sang ».
C’est donc avec beaucoup de conviction que le Chamonix Ski Alpin Racing décide de monter un
projet autour de Louis pour l’accompagner vers sa quête du « dépassement de soi ».
Ainsi, depuis cet été et grâce à l’aide d’un entraineur du club de Chamonix entièrement dédié, 50
jours de ski ont pu être réalisés en Italie, Suisse, France et même à El Colorado au Chili.
Les courses South American Cup ont permis à Louis d’améliorer son classement mondial en
Géant et en Descente.
Le physique n’a pas été laissé de côté au cours de l’été. Vélo (dont le fameux Passo delo Stelvio)
VTT, wakeboard, marche (à la chasse surtout…), course à pied et musculation étaient également
au programme.
De nombreuses équipes ont soutenu ce projet en apportant une aide logistique précieuse durant
les stages de ski (remerciement aux équipes de Belgique, d’Andorre, du Comité Mont-Blanc et
d’Aoste).
Espérons que le travail porte ses fruits pour que Louis connaisse la même issue que Guillermo
Fayed et Blaise Giezendanner, eux aussi passés par là…

LA BELLE AVENTURE
DES U13

Flashback sur la saison dernière particulièrement réussie
pour les U13, avec à la clef pour le groupe dirigé de main de
maître par Yannick Charlet la victoire finale dans le championnat zone Sud-Est sans connaître la moindre défaite de
toute la saison.
Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de force de caractère, et
prouvent ainsi que le travail de formation du club est sur les bons
rails depuis plusieurs saisons.
Un boulot remarquable de l’équipe de Bruno Margerit assisté de
Clément Colombin et Dominic Jalbert, une équipe de formateurs performante renforcée pour la nouvelle saison par l’ancien capitaine
Magnus des Chamois, Alexandre Audibert.
Même si bien entendu le chemin est encore long et le parcours semé d’embûches, il y a fort à parier qu’en continuant à s’entrainer sérieusement, tout en conservant la bonne attitude et en faisant passer le collectif avant tout que ces petits Chamois pourront atteindre leurs
rêves et qui sait un jour intégrer l’équipe Magnus des Pionniers… L’avenir nous le dira…

PULS’
ACTUS

ALTIBOX

Un cadeau hors du commun !
La société SERAC (Restaurants et bars d’altitude de Chamonix) vous propose dorénavant
l’Alti’Box, la boite à bons cadeaux locale. Offrez à votre entourage un déjeuner sur les pistes
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ou au sommet de l’Aiguille du Midi.
Au choix, 2 formules sont proposées : AltiBox Terroir ou AltiBox Dégustation ; l’un des 4
restaurants d’altitude : Le 3842 au sommet de l’Aiguille du Midi, La Bergerie de PlanPraz
au Brévent, L’Adret de la Flégère et la Table de Plan Joran aux Grands Montets… Une délicieuse combinaison entre panorama à couper le souffle et une offre culinaire estampillée «
Maître Restaurateur ».
Plus d’infos sur http://chamonix-tickets.com

ARC’TERYX

DU CANADA A CHAMONIX
La 1ère boutique 100 % Arc’teryx de France.
La marque Canadienne s’installe en plein cœur de Chamonix avec l’ouverture de
son magasin exclusif. Après Zurich, Verbier et Londres, Arc’teryx a choisi Chamonix pour implanter son 1er magasin en France.
Proposant une gamme de vêtements et équipements outdoor haute performance spécialisés dans l’alpinisme et le ski, le magasin Arc’teryx s’inscrit dans
une logique de présence dans la vallée de Chamonix qui fait suite à l’Alpine
Academy qui rassemble 360 participants, 30 athlètes et 60 guides de haute
montagne.
Boutique Arc’teryx Chamonix à retrouver au 306, rue du Docteur Paccard.

ESF – CHAMONIX

LE MONT-BLANC SKI DISCOVERY, dévalez les pentes du Pays du Mont-Blanc de façon inédite.
L’Ecole de Ski de Chamonix vous propose de découvrir les plus beaux itinéraires hors-pistes de la région. De la vallée de Chamonix, en
passant par la vallée d’Aoste (Italie) et jusqu’au Valais (Suisse), les moniteurs ESF vous emmènent chaque jour sur un nouveau terrain de
jeu pour un programme varié avec une qualité de neige optimale en fonction des conditions du moment.
Plus d’infos sur www.esfchamonix.com.
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CALENDRIER

7 ET 8 JANVIER :
COUPE D’ARGENT

C’est parti pour la saison des courses avec
le slalom réservé aux filles et garçons de
moins de 16 ans sur le stade des Planards.

10 JANVIER :
RELAIS DES CHAMOIS

Course nocturne de ski alpinisme en relais par équipe de deux (femme, homme
ou mixte) aux Planards.

28 JANVIER :
FREERIDE WORLD TOUR
DE CHAMONIX

Retrouvez les meilleurs freerideurs
hommes et femmes en ski et en
snowboard sur l’une des pentes vertigineuses de Chamonix Mont-Blanc.

31 JANVIER AU 2 FÉVRIER :
ECUREUILS D’OR
Première manche des Championnats de
France U16 homme et femme. Le slalom
se déroulera aux Planards et le géant à
Lognan.

14 ET 15 JANVIER : FIS
NATIONAL JUNIOR RACE

Course de ski alpin accueillant les futurs
champions (U18 et U21) sur un slalom qui
se déroulera en nocturne aux Planards.

11 ET 12 FÉVRIER :
SAMSE NATIONAL TOUR

Saut spécial et combiné nordique sont au
programme pour les catégories U15 et U17.

14 JANVIER :
COUPE DE FRANCE
DE SAUT À SKI

Les jeunes en catégorie U15 s’élanceront
sur le tremplin de saut du Grépon récemment rénové.

05 MARS :
RUN AND SKATE

10ème édition de cette course originale en
individuel ou par équipe associant deux
grandes disciplines d’endurance : le ski
de fond et le trail sur des chemins enneigés.

9 ET 10 MARS :
SLALOM FIS DAMES

Sur la piste des Planards, les dames tenteront de remporter les points nécessaires
pour obtenir leur billet pour la Coupe
d’Europe 2018.

18 ET 19 MARS :
TOURNOI DES
MARMOUZETS

Pour la 15ème édition, des équipes de
jeunes hockeyeurs venant de toute la
France et des pays voisins s’affrontent sur
la patinoire Richard Bozon.

24 AU 26 MARS :
COUPE DE CHAMONIX

Après le hockey, place au patinage artistique pour la coupe régionale.

1ER AU 3 AVRIL : CHAMPIONNAT DE FRANCE
KIDS DE SNOWBOARD

Trois jours de compétition où les jeunes s’affrontent en slope style et en géant au Tour
ainsi que dans le boarder cross de Lognan.
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UNE SAISON
LONGUE ET
RICHE EN
ÉMOTIONS

FOCUS

Voici le bilan éloquent de la saison de Romain Desgranges, il rentre à la maison avec
une 3ème place au classement général de la coupe
du monde 2016.
Il a participé à six finales sur sept étapes de coupe
du monde, remporté une médaille d’argent à Briançon, puis l’or à Arco, en Italie.
Après 14 saisons internationales il a longtemps flirté avec ce podium du général avant de pouvoir enfin le fouler !
Même si cette saison reste entachée par cette 5ème
place au championnat du monde, elle est de loin sa
meilleure.
En attendant de reprendre les entraînements, il compte bien
savourer cette troisième place, reflet du travail effectué au quotidien à Chamonix et aussi avec le staff de l’équipe de France.
Finalement c’est presque une récompense commune !

PAGE 15
Photo : © Gaetan Haugeard - « Romain en phase finale de l’étape Chamoniarde »

FOCUS
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C’est un début de saison
remarquable qui propulse notre
sauteur Vincent Descombes-Sevoie à la
cinquième place du deuxième concours de saut
individuel de Coupe du Monde à Ruka en Finlande.
La veille déjà, il se hissait à la dixième place.
A 32 ans, il signe la meilleure performance de sa carrière !
Sa patience est enfin récompensée.
Bravo Vince !

Photo : © Nordic Magazine - « Vincent exulte après sa cinquième place »
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LA GENÈSE
DES PIONNIERS

DECRYDOSPTAGE
SIER

Chamonix - Morzine
Hockey Club
Nom : Les Pionniers
Capital : 190 000 €
Nombre d’actionnaires : 15
Organigramme :
Président : Bernard Molliet
Directeur Général : Guillaume Bonin
Vice-Président : Michel Bibollet
Vice-Président : Frédéric Baud
Commissions :
Finances et Administration :
Guillaume Bonin
Sportives : Jérôme Baud
Marketing et Communication :
Gilles Hurtier
Organisation : Michel Bibollet

PAGE 19
Photo : © - « Pierre-Antoine Devin, Dominic Jalbert, Carl Hudson »

Les

bonnes tables d’altitude
de Chamonix

Cuisine au feu de bois
www.bergererie-restaurant.com
 04 50 53 05 42

À l’arrivée de la télécabine de Plan-Praz
Altitude 2 000 m

Cuisine savoyarde
face au Mont Blanc
www.ﬂegere-restaurant.com
 04 50 55 34 88

LA GÉNÈSE DES

PIONNIERS

DECRYPTAGE

AU PRINTEMPS DERNIER, LES DEUX CLUBS PHARES DE HAUTE-SAVOIE,
LES CHAMOIS DE CHAMONIX ET LES PINGOUINS DE MORZINE-AVORIAZ-LES GETS ANNONÇAIENT LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CLUB POUR
RÉPONDRE DURABLEMENT AUX EXIGENCES DE LA NOUVELLE FORMULE
DU CHAMPIONNAT DE LA SAXOPRINT LIGUE MAGNUS.
LE CHAMONIX-MORZINE HOCKEY CLUB EST NÉ, DÉCRYPTAGE.

À l’arrivée du téléphérique de la Flégère
Altitude 1 913 m

Cuisine rafﬁnée
Un des restaurants
les plus hauts d’Europe

www.planjoran-restaurant.com
 04 50 54 05 77
Le Kop des supporters

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

LE CONSTAT

Accès par la télécabine de Plan Joran
Altitude 1 923 m
Au sommet de l’Aiguille du Midi
Altitude 3 842 m

RÉSERVATION CONSEILLÉE

OFFREZ UN DÉJEUNER
EN ALTITUDE !
ALTI’BOX

PAGE 20

Maître Restaurateur

Produits des Alpes

. Le 3842 (sommet de l’Aiguille du Midi)
. L’Adret (Flégère)
. La Bergerie de Planpraz (Brévent)
. La Table de Plan Joran (Grands Montets)

Pour 2 personnes
Alti’Box «TERROIR» à 99€
Alti’Box «DEGUSTATION» à 119€
Infos et achat en ligne :
www.chamonix-tickets.com

Que faire ? Avec les plus petits budgets de la Magnus
(900K€), les deux clubs hauts-savoyards semblaient bien mal
Les Chamois et les Pingouins ont connu tour à tour des fortunes
armés pour subvenir aux frais de la nouvelle Saxoprint Ligue
sportives diverses ces dix dernières années. En 2006/2007,
Magnus avec notamment le doublement du nombre de match.
après avoir dominé la saison régulière avec seulement trois
Les discussions ont débuté dès le début d’année 2016 entre
défaites, Morzine-Avoriaz plie en finale contre
les dirigeants dans un premier temps puis raGrenoble. Les Morzinois atteindront ensuite six FAISONS QUE pidement avec les collectivités pour monter un
fois les quarts de finales de la Ligue Magnus. En LE CHAMONIX- projet de sauvegarde du hockey élite. Un travail
coupe de la Ligue, après un beau parcours, la ficolossal dans un laps de temps contraint a été
MORZINE
nale en 2014/2015 s’ouvre à eux mais malheureuréalisé pour la création du Chamonix-Morzine
sement ils butent une fois de plus sur une équipe HOCKEY CLUB Hockey Club.
de Briançon au sommet de son art. Quant aux
DEVIENNE
Chamois ils arriveront quatre fois en quart de fiCréer un nouveau club en si peu de temps est
nale de Magnus et atteindront la demi-finale du
une réelle prouesse administrative, financière
GRAND !
championnat en 2011/2012 après avoir terminé
et bien entendu sportive. Dans un tel projet,
troisième de la saison régulière. En Coupe de la Ligue, défaite
tout le monde n’avance pas à la même vitesse, la communitrès amère en finale contre Rouen 6-4 après avoir dominé larcation, les égos sportifs et politiques et l’acceptation même du
gement les deux premiers tiers temps. Ce bilan reste cepenprojet sont des freins permanents à sa construction.
dant très honorable pour les deux clubs de montagne qui avec
Administrativement le club opte pour une SASP (Société
Anonyme Sportive Professionnelle) et une quinzaine d’acdes budgets, des structures et un tissu industriel limités ont su
tionnaires réunissent 190 K€ de capital de départ. Le managegarder la tête haute face aux clubs de plaine.
ment est très participatif puisque quatre commissions de cinq
Les deux dernières saisons sont plus délicates pour eux avec
membres sont désignées pour concrétiser
notamment une poule de relégation très tendue l’an passé.
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DECRYPTAGE

Lou Bogdanoff célébrant un but

LE NOM QUI PARLE À TOUS LES
AMOUREUX DE LA MONTAGNE...
Le magasin Snell Sports vous propose une
sélection des meilleures marques de matériel et
de vêtements techniques depuis plus de 80ans.

104 rue du Dr Paccard - 74400 Chamonix Mont-Blanc - 04 50 53 02 17
www.snellsports.com - snell@cham3s.com - Ouvert 7j/7

ce beau projet : sportive, communication et marketing, firieux du projet. Le temps était compté, j’avais des sollicitations
nancière, et organisation.
et je connaissais parfaitement les freins qu’un tel projet pouLa présidence est à la charge de Bernard Molliet : « J’étais parvait susciter… La structuration de ce club, les actionnaires, le
tenaire des deux clubs depuis plusieurs années et j’ai rapidesoutien des collectivités, la passion des dirigeants, les moyens
ment été séduit par ce projet ! Ce nouveau club
mis à disposition pour monter une équipe
JE
est né et doit garantir un avenir avec un grand
compétitive et la garantie d’un staff technique
A ; il sera sportif avec de grandes ambitions CONNAISSAIS et médical à la hauteur de la nouvelle ligue
pour faire revenir le titre sur notre territoire, écom’ont conduit à m’inscrire dans ce projet exnomique, en associant à notre projet les acteurs PARFAITEMENT citant. »
économiques de la Haute-Savoie, et enfin et
LES FREINS
surtout, fédérateur pour nos jeunes hockeyeurs
Puls’ : « L’histoire des Pionniers est parti
QU’UN TEL
en leur offrant un exemple et un futur. Tous
d’une feuille blanche; est-ce le cas au niveau
ensemble, avec la certitude de nos convictions
sportif ? »
PROJET
savoyardes, faisons que le Chamonix-Morzine
SG : « Je change rarement de joueurs, noPOUVAIT
Hockey Club devienne grand ! »
tamment les dernières années à Chamonix.
Généralement, je conserve une ossature qui a
SUSCITER
l’habitude de travailler avec moi. Lors de ma
COMMISSION SPORTIVE
signature, plusieurs joueurs cadres des deux équipes avaient
été reconduits par la commission sportive et nous avons terLa partie sportive est pilotée par Jérôme Baud, ex-manager
miné ensemble le recrutement. Au final, je garde seulement un
des Pingouins assisté de Christophe Ville, dont le parcours
petit quart de mon effectif et il a fallu reconstruire tout le reste.
dans le hockey n’est plus à présenter. Cette doublette recrute
C’est certainement un point que nous avions sous-estimé avec
en premier lieu Stephane Gros, qui connaît parfaitement les
la commission sportive ! »
deux clubs pour les avoir entrainés et obtenus par deux fois le
titre de meilleur entraineur de la ligue mais qui connait égalePuls’ : « Peux-tu nous définir simplement ta philosophie de
ment le tissu associatif et politique des deux stations voisines.
jeu ? »
Il sera le lien parfait.
SG : « Je suis fidèle à mes convictions depuis longtemps. A
savoir, une grosse base défensive dont la pierre angulaire est
Pulsations : « Stéphane, entrainer les Pionniers était un choix
le gardien. Jason Missiaen remplit parfaitement ce rôle de derlogique pour toi ? »
nier rempart qui se doit de rassurer sa défense. Pour l’attaque,
Stephane Gros : « Je n’avais entrainé jusqu’alors que deux
j’aime le jeu rapide, technique et spectaculaire. Nous avons
clubs, Morzine-Avoriaz et Chamonix. Je cherchais avant tout
bien entendu des systèmes de jeu, mais j’aime laisser de la liun challenge à la hauteur de ma passion pour le hockey pour
berté à mes joueurs. Le hockey doit rester un jeu ! »
continuer à avancer. Lorsque j’ai entendu les premiers bruits
de fusion liant mes deux clubs de cœur, j’ai forcément été cuPAGE 23
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Jason Missianen le très solide gardien des Pionniers

Puls’ : « Jouer sur deux patinoires, est-ce un atout ou un
handicap ? »
SG : « C’était le postulat de départ de pouvoir garantir aux
deux communes le même nombre de matchs sur leurs patinoires. A nous de nous adapter. La patinoire principale pour
cette première saison est Chamonix, cependant le dernier
entrainement avant chaque match à Morzine a lieu à la Skoda Arena. Certes il y a des transferts routiers entre Chamonix
et Morzine qui génèrent un peu plus de fatigue mais nous
sommes des professionnels et nous avons à cœur de donner
le meilleur de nous-même à chaque rencontre à domicile quel
que soit le lieu ! »
LE MARKETING ET LA COMMUNICATION

Paul Schmitt auteur d’un joli but

diverses, un long travail de déclinaison a été mis en place par
notre agence de communication MOJOCOM tant dans nos
deux patinoires que pour l’ensemble des produits de communication. Enfin, tout le merchandising a été également retravaillé et depuis peu, nous avons ouvert une boutique en ligne
pour dynamiser la commercialisation de nos produits. »
FINANCES ET ADMINISTRATION
Cette commission est le dénominateur commun de ce projet.
Rien ne se valide sans l’accord des finances représentées par
Guillaume Bonin, qui a la double casquette de président de
commission et directeur général du club.
Ce rôle souvent ingrat, doit garantir la pérennisation financière du club tout en veillant à son développement.

Gilles Hurtier, en charge de la communication et du marketing des Pionniers jubile : « Créer de A à Z l’identité graphique
Pulsations : « Comment s’est passée la construction finand’un nouveau club est une chance. Comment satisfaire le club,
cière du club ? »
les politiques, les supporteurs sans froisser perGuillaume Bonin : « Au printemps dernier, la
sonne ?
tâche administrative était colossale car il fallait
Avant de se lancer, nous avons fait une vraie
tout créer. A peine le pôle d’actionnaires moLE TERME
étude de marché en inventoriant l’existant
bilisés, la commission sportive signait les prePIONNIERS
pour rester dans les codes du sport puis nous
miers joueurs. Parallèlement il fallait élaborer
avons ressorti des grandes familles. Nous nous
un budget prévisionnel avec des incertitudes
REFLÈTE
sommes attachés à trouver un dénominateur
sur la plupart des postes, il fallait répondre aux
L’ESPRIT
commun entre Morzine et Chamonix pour créer
attentes de la FFHG dont les délais étaient trop
une nouvelle identité en mettant à l’honneur MONTAGNARD courts pour un nouveau club et enfin, signer de
l’héritage du hockey sur glace en Haute-Savoie.
nombreuses conventions entre le club et les
Le nouvel univers de marque, véhicule les vadeux collectivités supports. A ce titre, j’adresse
leurs fortes de notre territoire et celles de la montagne : le rêve,
un grand merci au service juridique de la commune de Chal’aventure, la conquête, inspiré de l’univers des alpinistes qui
monix qui a largement contribué à la réussite administrative
ont conquis les sommets du massif du Mont-Blanc. Le terme
des Pionniers. Les mails pleuvaient jours et nuits, une énergie
pionniers reflète l’esprit montagnard : fier de son club et prêt
très importante se dégageait de ce projet. Mon rôle était avant
à tout pour le hisser vers les sommets. Après les validations
tout avec Bernard Molliet, le Président, de structurer le
PAGE 24

club, pour que chacun puisse se l’approprier en faisant
table rase du passé. »
Puls’ : « Avec quelques mois de recul, quel est ton sentiment
actuel sur le développement du Chamonix-Morzine Hockey
Club ? »
GB : « Le club est créé et évolue aujourd’hui dans la Saxoprint
Ligue Magnus, c’est la première victoire ! Ensuite, comme
dans tout nouveau projet entrepreneurial, la première année
est la plus délicate. Tout doit se mettre en place, je ne remercierai jamais assez les anciens dirigeants des deux clubs qui
aujourd’hui encore œuvrent sans compter pour la réussite de
ce projet. Leur expérience est un atout considérable. Le sport
est le lien naturel mais au-delà des victoires et des défaites,
tous les acteurs locaux doivent être conscient que le Chamonix-Morzine Hockey Club est le dernier maillon de toute la filière hockey de la Haute-Savoie et que ce club doit maintenir
un sport historique de haut niveau dans nos stations de montagne. »
ORGANISATION DE MATCHS

leur proposant un vestiaire et éventuellement de la glace selon les phases du championnat, puis, il faut préparer la caisse,
mettre en place la sécurité, et surtout ouvrir le bar ! Plus tard,
les officiels préparent la table de marque, les différents live
sur Fanseat et sur le site de la FFHG, les prisons… Enfin, il faut
préparer l’animation d’avant match pour la rentrée des joueurs
avant que le sport ne prenne ses droits. »
Puls’ : « Y-a-t-il des produits VIP pour les partenaires ? »
Michel Bibollet : « Plusieurs produits sont disponibles pour
nos partenaires. Il y a des soirées de parrainage de matches,
des locations d’espaces privatifs ou enfin, des prestations à
la saison qui comportent un accueil en avant match puis des
prestations pendant les deux tiers temps. Ces prestations sont
organisées par la société Sport Premium qui a la charge de la
commercialisation du club et de l’ensemble des espaces VIP.
A chaque match, il faut monter un mini-restaurant pour accueillir dans les meilleures conditions nos partenaires. »
Voilà en quelques mots la genèse et les coulisses du fonctionnement du Chamonix-Morzine Hockey Club, fleuron du hockey haut-savoyard et qui porte à lui seul l’espérance de
revoir un jour le titre dans nos vallées. L’équipe
arbore fièrement les valeurs des montagnards
dans ses couleurs rouges et blanches. La saison
sportive n’a pas connue le démarrage escompté, mais rien n’est joué et comptons sur la solidarité, la combativité et le talent des joueurs
pour que ce projet ambitieux soit le reflet de
l’énergie dépensée pour sa naissance. n

FAISONS QUE
LE CHAMONIXMORZINE
HOCKEY CLUB
DEVIENNE
GRAND !

Un match de hockey nécessite une organisation
minutieuse et minutée. Que ce soit à « Richard
Bozon » ou à la « Skoda Arena », une équipe d’une
quinzaine de bénévoles issue des deux clubs de
Chamonix et Morzine œuvrent en coulisse pour
d’une part respecter le cahier des charges de la
FFHG et d’autre part accueillir le public dans les
meilleures conditions. Frédéric Baud et Michel Bibollet, tous
deux vice-présidents du club apportent des précisions.
Puls’ : « Comment la partie sportive s’organise-t-elle ? »
Frédéric Baud : « Tout commence par l’accueil des équipes en
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UNE ÂME DE

MONTAGNARD

PORTRAIT

COURIR OU SKIER, DESCENDRE ET MONTER, LA MONTAGNE EST SA PASSION DEPUIS SA TENDRE ENFANCE. BAPTISTE ELLMENREICH PORTE FIÈREMENT LES COULEURS DE CHAMONIX TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DANS
UNE QUÊTE DE LIBERTÉ ET UN ESPRIT DE COMPÉTITEUR.

présente

la jeunesse
du Club des Sports

A l’occasion du P’tit TAR avec le lac d’Emosson pour témoin

CHAMONIX
122, avenue Michel Croz

ouvert 7/7 de 9h à 23h

Baptiste ne compte pas ses heures d’entraînements

tout en louant la qualité des séances et la convivialité exemCette passion pour la montagne a grandi aux côtés de ses
parents et de ses oncles. A l’époque le très jeune Baptiste ne
plaire qui sont à ses yeux des atouts indiscutables pour atse plaignait jamais des longues promenades dans les sentiers
teindre ses objectifs sportifs.
escarpés et les pentes enneigées, bien au contraire, il est deveSki-alpinisme, trail… tout comme son idole, un certain Kilian
nu aujourd’hui un athlète de haut niveau dans 2
Jornet qui lui inspire une forte admiration, un
disciplines sportives : le ski-alpinisme et le trail DESCRIPTION immense respect et qui l’encourage à poursuivre
en montagne.
dans cette voie : passer du temps en montagne
PARFAITE,
18 ans, étudiant en DUT de génie mécanique
en hiver comme en été.
LA TÊTE
et productique à Annecy en section aménagée,
Les deux disciplines lui offrent des efforts quasi
Baptiste s’oriente vers le métier d’ingénieur en ET LES JAMBES équivalents, une liberté inégalée, des rencontres
mécatronique. « La tête et les jambes », la desentre passionnés de tout horizon et surtout, skier
cription parfaite du jeune athlète vu par ses compères d’enou courir donne cette chance de découvrir de nouveaux paytraînements !
sages et d’atteindre de nouveaux sommets.
Le jeune montagnard est licencié dans 2 clubs sportifs de
Baptiste est conseillé et orienté par deux entraîneurs, un pour
la vallée de Chamonix, la section ski-alpinisme du club des
le ski alpinisme et un pour le trail, deux appuis qui canalisent
sports de Chamonix et le Chamonix Mont Blanc Marathon.
ce jeune athlète « addict » à la montagne et qui a besoin d’avoir
Depuis 4 années, il vante l’image de ces deux structures dans
un suivi de qualité pour planifier au plus précis les objectifs
lesquelles il bénéficie de stages et d’entraînements adaptés
sportifs fixés en début de saison.
PAGE 27

PORTRAIT

DECRYPTAGE

Travail de la technique et de la gestuelle en neige profonde

Depuis 2015 son palmarès et ses performances ne cessent
d’évoluer :
SKI ALPINISME :
•
Une sélection en équipe de France en 2015 pour les championnats du monde cadets à Verbier
•
Vice-champion de France cadet de course individuelle et
de sprint.
•
3ème place cadet aux championnats de France de verticale
race et par équipe.
•
6ème junior au championnat de France individuel.
•
4ème place cadet à la Pierra Menta.
•
4ème place junior au Tour du Rutor.
COURSE EN MONTAGNE / TRAIL
•
4ème cadet au championnat de France de course en montagne.
•
35ème cadet au championnat du monde de course en montagne en Bulgarie.
•
3ème scratch du Petit Trail des Aiguilles Rouges 2015.
•
2ème scratch de la #YCC 2016.
Baptiste a pour objectif cet hiver 2016-2017 de se sélectionner
de nouveau en équipe de France de ski alpinisme pour participer aux coupes du monde ainsi qu’aux championnats du
monde. L’activité trail et course de montagne sera orientée sur
les formats de Skyrunning ainsi que sur les courses locales de
la vallée de Chamonix.
Nous souhaitons à ce jeune homme qui se décrit comme curieux, persévérant et ambitieux, un avenir digne de son jeune
parcours d’athlète, exemplaire, régulier et placé sur les plus
hauts sommets.
SES POINTS FAIBLES :				
En ski alpinisme : la glisse
En trail : les parcours techniques
SES POINTS FORTS :
En ski alpinisme : la technique et les manipulations
En trail : la vitesse et la résistance
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LE MOT DES ENTRAÎNEURS :
Sébastien TALOTTI « entraîneur TRAIL »
Je connais Baptiste depuis plusieurs années et je me souviens
d’un pré-adolescent toujours placé aux avant-postes lors des
marches populaires du Pays du Mont-Blanc car il n’avait pas
l’âge de porter un dossard. Nous travaillons ensemble depuis
3 saisons et le plus difficile a été de lui faire admettre qu’il
s’entraînait trop, que la qualité de l’entraînement dans tous les
facteurs physiologiques est la clef de la réussite. Aujourd’hui
Baptiste ne cesse de progresser, il s’investit avec passion et intelligence dans ses pratiques sportives. Son avenir est devant
lui, il possède une grande marge de progression et c’est un réel
plaisir d’entraîner un athlète aussi motivé !
Emilio CORBEX « entraîneur SKI ALPINISME »
La plus grande qualité que possède Baptiste réside dans sa
rigueur et sa compréhension de l’entraînement. Certains sportifs s’entraînent sans véritablement comprendre le fil conducteur qui les mènera vers la performance. A un certain niveau,
la charge de travail devient importante et il est primordial de
comprendre pourquoi on l’effectue. Baptiste est une éponge,
qui absorbe tous les conseils et les met rapidement en pratique. Il faut peser ses mots, bien les choisir, car ces derniers
sont toujours bien exploités. Il aime le langage scientifique,
parler de physiologie à travers la variabilité de la fréquence
cardiaque, parler du coefficient de friction dynamique d’une
peau de phoque. Il connaît beaucoup de choses et il sait transmettre ce qu’il connaît. C’est une personne et un sportif très
intéressant, qui a compris que le travail lui ferait monter les
échelons. J’ai connu dans le cyclisme des personnes qui lui
ressemblaient beaucoup, la rigueur, la passion et le travail les
mènent souvent vers leurs rêves. n
Propos recueillis par Séb Talotti
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LES
DRÔLES
DE
DAMES…

DOSSIER
Réunies sous la bannière du Club des Sports de Chamonix, ces
drôles de dames, Sarah Devouassoux, Valentine Fabre, Enora
Latuillière et Coline Saguez pratiquent chacune une discipline
totalement différente. Cependant, elles ont toutes un rêve
commun, glaner une médaille olympique dans leur carrière.
Propos recueillis par Nathalie Balmat
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DOSSIER

PASSÉES AU
CRIBLE

LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ EN TERRE BIEN CONNUE, NON LOIN DE
NOTRE VALLÉE, TRÈS EXACTEMENT AU BORD DU LAC D’EMOSSON.
UN BIEN BEL ENDROIT POUR PARTAGER UN BRIN DE VIE AVEC NOS
ATHLÈTES FÉMININES. LE CALME AVANT LE TUMULTE DE LA SAISON
À VENIR…

Malgré l’effort, Valentine arbore
toujours le même sourire

« Collant-pipette » sur les coupes du monde de ski-alpinisme où elle fait partie des meilleures mondiales, Valentine Fabre peut aussi vous faire un bilan de santé, ou
encore prendre crampons et piolets pour pratiquer un
alpinisme de haut-vol !
Valentine est née à Paris. Elle passe toute son enfance
dans le 5ème arrondissement sans pour autant n’avoir jamais aucune attache particulière pour la capitale… En
effet, son esprit est déjà ailleurs, probablement vers les
cimes de la Haute-Tarentaise d’une part, mais également
en Charentes ou dans le Berry, régions qui vont nourrir
son côté « bucolique et nature ».
C’est aux Arcs qu’elle passe toutes ses vacances scolaires
d’hiver où elle pratique assidûment le ski alpin dans un
premier temps, et quelques prémices d’escalade.
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JE SUIS TRÈS FIÈRE DE
PORTER LES COULEURS DE
CETTE VALLÉE MAGNIFIQUE
ET MAGNÉTIQUE !
C’est son père (ingénieur de l’Ecole Navale) qui lui insuffle le goût pour le sport. Dès son plus jeune âge, elle
pratique l’athlétisme, discipline qui lui donnera la puissance et le goût pour la compétition, le judo qui lui apportera le côté combatif, et l’équitation qui lui permettra de
gérer la peur, et les émotions.
A 17 ans, le baccalauréat en poche, elle quitte le lycée
Henri IV et l’agglomération Parisienne, pour passer le
concours de l’école militaire, dans la fameuse Ecole du
Service de Santé des Armées.
Elle se retrouve à Bordeaux pour entamer ses études de
médecine qu’elle terminera en 2003.
C’est à cette période qu’elle découvre le ski de randonnée
pratiqué à l’époque essentiellement dans les Pyrénées
avec ses amis de l’école. Déjà, elle se prend à rêver de la
Pierra Menta…
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DOSSIER
Un sourire radieux

En 2005 et en 2007 elle participe au championnat d’Europe de ski-alpinisme, et en 2008, 2010 et 2013,
au championnat du monde. Mais ce n’est que durant la
saison 2013-2014 qu’elle fait sa « vraie » entrée en équipe
de France !
Le 22 août 2012, Valentine voit soudain sa douce existence basculer dans l’horreur, Laurent, son mari se tue
en montagne à l’arête des papillons, se profilent alors les
affres d’un chagrin abyssal…
Comme un hommage à Laurent, lors de sa saison 2013,
elle remporte les championnats du monde de relais.
Championne du monde ! Quelle belle victoire sur la vie…
« Son image est toujours présente en moi, et me donne la
force d’avancer ».

Au cours de la saison 2001/2002, elle effectue un
stage pratique chez le médecin généraliste de l’Ecole Militaire de Haute Montagne à Chamonix (EMHM). C’est là
qu’elle rencontre Laurent Fabre (qui deviendra son mari)
et Tony Sbalbi. Les deux compères, guides de haute montagne, pratiquaient déjà le ski-alpinisme à haut-niveau.
Rapidement, ils ont réussi à embrigader Valentine dans
leurs sorties, et grâce à son bagage en endurance et en
ski, très vite, elle acquiert un niveau conséquent, et se
laisse initier à l’ivresse de la compétition. Elle remporte
en équipe mixte avec Laurent sa première course « l’Assaut des Mémises » – en 2002.
Elle se marie en décembre
2003 à Chamonix, «les skis aux
pieds».
En fin d’études, elle choisit les
troupes de montagne comme
première affectation. C’est à
Varces, à côté de Grenoble
qu’elle atterri. Elle y posera ses
valises durant 7 années avant
de retourner à l’Ecole Militaire
de Haute Montagne de Chamonix comme médecin militaire jusqu’en 2015. Depuis,
elle est en « dispo » et travaille
comme urgentiste en intérim
aux urgences de Sallanches et
de Thonon. Lors de sa carrière
à l’EMHM, elle a participé à
des opérations extérieures avec
l’Armée (Afghanistan) mais
aussi à des missions d’un tout
autre genre comme le soutien
d’expédition du Groupe Militaire de Haute-Montagne.

Depuis, elle ré-apprivoise son histoire, elle a rencontré
Ben, qui est guide de haute montagne et photographe
avec qui elle partage sa vie et sa passion pour l’alpinisme. Elle souhaiterait passer son diplôme de guide de
haute-montagne en fin de saison pour concrétiser son
rêve de gosse.
Depuis son sacre au championnat du monde en 2013, elle
multiplie les galères et les blessures. En 2015 à Verbier au
championnat du monde, elle se fracture le poignet juste
avant de prendre le départ… En 2016, en finale du sprint lors
d’une coupe du monde en Italie, elle chute lourdement, et se
brise le tibia et le péroné… Résultat : 2 plaques et 15 vis qui la
gênent désormais terriblement dans sa chaussure.
Un gros travail de bootfitting est réalisé avec son équipementier pour être bien dans son chausson !

Séance studio dans la rigolade

Coté sport, à partir de 2004, elle intègre le groupe excellence de ski-alpinisme de la FFCAM. A l’époque, ce groupe
est un peu l’antichambre de l’équipe de France .

JEUNE, ELLE
SE PREND
À RÊVER DE
LA PIERRA
MENTA

Son ambition pour la saison à venir est de retrouver rapidement son niveau pour espérer participer au championnat du monde. Et son défi de tous les jours est de pouvoir
jongler avec son travail en intérim, son
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entrainement et sa nouvelle implication en tant que
trésorière de la section ski alpinisme du club des sports
de Chamonix.
« Je suis très fière de porter les couleurs de cette vallée
magnifique et magnétique ! »
L’œil du coach : Thierry Galindo
Trait de caractère principal : déterminée, tenace et résistante, elle ne lâche rien !
Points forts : c’est une guerrière, pour l’anecdote, elle
a pris le départ de la course au championnat du monde
2015 avec une fracture au bras due à une chute lors de
l’échauffement...
Très à l’aise en descente, elle a de grandes qualités de
vitesse, c’est la raison pour laquelle elle brille aussi en
sprint. C’est une skieuse-alpiniste assez complète techniquement grâce à son expérience.
Comment Valentine vous fait évoluer dans votre métier d’entraineur : « c’est assez simple d’entraîner Valentine car elle est toujours prête à faire et enchaîner toutes
les séances programmées. Mais justement il faut arriver
à jauger les doses d’entrainements car elle n’a pas de limites… A l’écouter, elle est rarement en baisse de forme,
donc à moi de lui imposer des périodes de repos nécessaires à l’assimilation de la préparation. »

DOSSIER
BIOGRAPHIE
Née le 26 septembre 1976
Taille : 1m68 pour 55 kg
Quelques mots : déterminée, passionnée, perfectionniste,
polyvalente, quelqu’un de confiance.
Athlètes préférés : Martin Fourcade pour le geste parfait,
Ueli Steck et Kilian Jornet pour leur polyvalence.
Palmarès
2016 : 3ème au championnat de France de Vertical Race,
vice-championne de France en individuel et championne de France en sprint.
2015 : 2ème en coupe du monde en sprint à Puy Saint-Vincent
et 3ème à Prato Nevoso.
2014 : 3ème en individuel en coupe du monde à Tromsø.
2013 : Championne du monde en relais avec Laetitia Roux
et Axelle Mollaret.
2008 : 3ème du relais au championnat du monde de ski-alpinisme.
2007 : 3ème de la Pierra Menta avec Véronique Lathuraz.
2005 : v ice-championne de France en individuel

Dernière coupe du monde en 2015
à Ruhpolding avant sa blessure

Enora Latuillière, révélation de l’hiver 2015 dans sa discipline, le biathlon, nous ouvre son jardin et nous livre ses
confidences.
Cette Chamoniarde de cœur et d’esprit a quitté son cocon familial il y a deux ans maintenant pour vivre avec
Antonin Guigonnat son compagnon avec qui elle partage la même passion, lui-même membre de l’équipe de
France. Elle vit en colocation à la Féclaz et entame donc
sa chrysalide de jeune femme…

Née à Chamonix sous le soleil radieux du mois de juillet,
elle fait rapidement la joie de sa famille.
Enfant, elle est impétueuse, proche de l’hyperactivité !
Elle pratique l’escalade et le judo en club puis elle entre
au ski alpin dès l’âge de 6 ans et poursuit « sa piste »
jusqu’en quatrième en classe de ski études au collège Frison Roche. Dès sa troisième, elle décide de changer de
carres ! Un choix cornélien et douloureux que de passer
des piquets rouges et bleus aux pas de tirs…
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DOSSIER
Enora dans les couleurs automnales des mélèzes

DOSSIER
Pour ce faire, il faut passer par l’IBU Cup pour envisager un retour à l’échelon supérieur. Il va falloir travailler
son tir, véritable talon d’Achille du moment ! Toutefois,
nous connaissons les grandes qualités d’Enora et nous
sommes certains qu’elle va retrouver rapidement toutes
ses capacités de championne en se faisant plaisir.

ELLE NE RÊVE QUE D’UNE
CHOSE : RETROUVER SON
NIVEAU D’AVANT

tient la 13ème place de l’individuel et la 10ème place en sprint.
Et ce n’est que le début d’une saison de dingue !!!
Elle termine 28ème au général de la coupe du monde, et
décroche le titre de vice-championne du monde de reSes premiers entraineurs Pierre-Emmanuel Karleskind et
lais avec ses coéquipières à Kontiolahti en Finlande elle
Christophe Claret-Tournier ont tout de suite cru en elle.
est élue « rookie of the year » par l’IBU (entendez « meilIls ont décelé son énorme potentiel en matière de glisse
leure athlète disputant sa première année en coupe du
et son caractère de conquérante. C’est Georges Moreira,
monde »). Un graal très prisé dans le milieu.
qui va la propulser vers le haut niveau et avec qui elle va
Ce halo positif qui plane au-dessus de sa tête ne va pourgarder une très forte complicité, d’ailleurs, il lui apporte
tant pas durer, en effet, dès le printemps, elle ressent des
toujours une aide précieuse.
pincements discaux qui la forcent à mettre
la pédale douce sur l’entrainement estival
Elle rentre dans la classe pôle du lycée
VICEprévu. Son état général ne s’améliorant
du Fayet (Bac en 4 ans), puis elle intègre
l’équipe de France junior en « ski2 » (deu- CHAMPIONNE pas, le staff médical décide de réaliser des
analyses et le verdict est sans appel, elle
xième année de la classe pôle) et elle parDU MONDE
a contracté une mononucléose en plus du
ticipe à ses premiers championnats du
DE RELAIS
reste !
monde junior en 2011 à Nové Mesto en ReElle prend quand-même le départ des deux
publique Tchèque. Elle se classe 46ème de
AVEC
SES
premières coupes du monde, sans carbul’individuel, 10ème en sprint, 23ème de la poursuite et 13ème du relais. Elle remporte plus COÉQUIPIÈRES rant, sans aucun « jus » et toujours avec ce
mal de dos qui la harcèle en permanence.
tard dans la saison deux médailles d’argent
Elle fera finalement une autre saison blanche, qu’elle va
aux championnats d’Europe junior, une sur l’individuel et
mettre à la fois au profit de sa licence STAPS à Grenoble
l’autre sur le relais à Ridanna en Italie.
et au profit du club des sports qui organise en février
2016 un certain Kandahar ! Pour le comité d’organisation,
Dès 2012, elle prend du grade et se retrouve dans le
son arrivée est une véritable aubaine, elle vient renforcer
groupe A de la coupe du monde…
toute l’équipe et prend le commandement de la gestion
Mais ses espoirs restent ternis par une blessure qui
des places VIP et des produits dérivés avec brio.
l’oblige à se diriger vers une opération fin décembre du
syndrome des loges (compression musculaire du mollet
Au printemps 2016, elle réintègre le groupe B de la coupe
due à une sur sollicitation). Sa saison est compromise,
elle passe complètement à côté des championnats du
du monde. Elle semble ravie de ses coaches très à l’écoute
monde juniors et subi une première saison blanche…
et de son équipe de filles avec qui elle s’entend visibleEffet immédiat, pour la saison 2013, elle rétrograde en
ment à merveille.
groupe B mais réalise de très belles performances aux mondiaux juniors d’Obertilliach, elle se classe 20e de l’individuel,
Dans l’immédiat, elle ne rêve que d’une chose : retrouver
7ème du sprint, 5ème de la poursuite et 7ème du relais.
son niveau d’avant. Pour cela, il va falloir travailler encore
Durant cette saison, elle reste dans le circuit de L’IBU
et encore, son objectif étant de revenir le plus rapidement
Cup et prend notamment une belle 2ème et 5ème place.
possible en coupe du monde et pourquoi pas de participer aux championnats du monde de Hochfilzen en AuElle fait ses débuts en coupe du monde lors de la première
triche au mois de février prochain ! Cependant son but
étape de la saison 2014-2015 à Östersund en Suède. Elle obprincipal reste les JO 2018.
…Mais un choix qu’elle assume désormais sans aucun
regret.

PAGE 38

Partie de bras de fer entre les deux championnes

BIOGRAPHIE
Née le 31 juillet 1992
Taille : 1m65 pour 57 kg
Quelques mots : joviale, déterminée et spontanée
Athlètes préférées : Régine Cavagnoud et Sandrine Bailly
Palmarès
2015 :	- Médaille d’argent au relais des mondiaux de Kontiolahti en Finlande
- Elue rookie 2015
– Meilleure place en coupe du monde : 10ème
2013 :	20ème de l’individuel, 7ème du sprint, 5ème de la poursuite
et 7ème du relais aux mondiaux juniors à Obertilliach,
en Autriche.
2011 :	- 46ème de l’individuel, 10ème en sprint, 23ème de la poursuite et 13ème du relais aux mondiaux juniors à Nové
Mesto en Republique Tchèque.
	- Vice-championne d’Europe junior en individuel et
en relais à Ridanna en Italie.
L’œil du coach : Lionel Laurent
Traits de caractère principaux : avenante, souriante,
joue un rôle moteur dans l’équipe.
Points forts : ses capacités physiques, sa vitesse de déplacement.
Point faible : son manque de confiance derrière sa carabine !
Comment Enora vous fait évoluer dans votre métier
d’entraineur : « Enora doit se reconstruire pour pouvoir
retrouver son plus haut niveau, c’est à moi d’adapter mon
programme pour elle, de mettre de la finesse dans mes
séances pour qu’elle puisse de nouveau montrer le meilleur d’elle-même ».

ELLE SE
CONSACRE À SA
PASSION,
LE SNOWBOARD

Le regard vers l’avenir…

Grâce à Sarah, la dynastie Devouassoux à encore une
longue vie devant elle…
Comme ses illustres ancêtres, longtemps propriétaires
du Dahu à Argentière, sa carrière de restauratrice aurait
pu être toute tracée… Mais c’est mal connaitre cette jeune
femme intrépide qui a choisi une toute autre discipline
que le maniement des casseroles et le mélange des saveurs.
Ses fourneaux à elle ressemblent plutôt à un enchainement de blocs, de sauts, de virages relevés où il faut jouer
des coudes pour passer entre les mailles du filet et espé-

rer devancer ses adversaires. Vous l’aurez compris, Sarah
pratique le Snowboardcross.
Avant de se mettre en travers de la piste, elle fait du ski
comme tous les gamins de la vallée, puis de la danse. A
huit ans, elle décide de rejoindre le club de snowboard de
Chamonix où elle pratique d’abord sa nouvelle passion
dans le groupe loisir. Rapidement, Jérôme Choupin son
entraineur décèle un potentiel chez elle et la propulse
dans le monde de la compétition. C’est lui qui va lui insuffler l’esprit de compétition et le goût du sport.
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Lors de la coupe d’Europe de Puy-Saint-Vincent

ELLE
DÉCROCHE
SON SÉSAME
POUR
PARTICIPER À
SA PREMIÈRE
COUPE DU
MONDE
Damien Deschamps et Jean Etienne finiront le boulot
pour la précipiter vers le pôle espoir.
Originaire d’Argentière, elle passe toute son enfance
dans le petit hameau de la Joux où elle habite avec sa
sœur Aline et son frère Maxime. Ses parents, François et
Marie-Laure, après avoir longtemps dirigé l’hôtel-restaurant familial « le Dahu », ont créé la Petite Verte à Argentière.
Elle passe toute sa scolarité à l’école primaire d’Argentière, puis se retrouve en sport études au collège Jeanne
d’Arc. En seconde, elle poursuit son cursus au sein de
la classe aménagée de Villard de Lans en étant au pôle
espoir puis intègre le pôle France en première et termi-

nale à Albertville. Elle y passe ses deux « meilleures » années, grâce notamment au corps enseignant avec qui elle
garde toujours des contacts privilégiés mais également
avec ses camarades de classe et surtout avec un skieur
savoyard, Lucas son petit copain !
Fraichement bachelière depuis juin 2016, elle a choisi de
rejoindre les bancs de l’IUT Techniques de Commercialisation d’Annecy dès le mois d’avril prochain.
Depuis cet été, elle ne se consacre qu’à sa passion, le
snowboard et enchaine des stages de préparation physique à Albertville et Aix-les-Bains puis des stages « sur
neige » aux Deux-Alpes et Cervinia.
Après une longue convalescence durant l’hiver 2015,
suite à une double fracture des deux plateaux tibiaux
lors d’une réception de saut, elle reprend doucement la
réathlétisation avec beaucoup d’appréhension en juillet
2015, puis rechausse son snow dès les premières neiges
de l’automne et réalise un hiver plus que correct pour un
retour de blessure.
« J’ai pris le temps de soigner convenablement mes blessures. Cette reconstruction m’a beaucoup appris sur le
plan physique ainsi que moral et m’a démontré que d’aller
de l’avant était primordial pour progresser et retrouver du
plaisir en pratiquant ma passion ».

Rock’n’Roll Attitude
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Dès le mois de novembre, lors de la première coupe d’Europe à Pitztal en Autriche, elle se hisse à la 4ème place et
décroche son sésame pour participer à sa première coupe
du monde à Montafon en Autriche. Elle entre désormais
dans la cour des grands et prend une belle 28ème place et
une épatante 6ème place par équipe avec Manon Petit.
Mais ce n’est pas terminé, au mois de janvier 2016, elle
participe à sa deuxième coupe du monde à Feldberg en
Allemagne et termine 23ème. Elle est heureuse de pouvoir réaliser un tel parcours, bien plus difficile qu’en

DOSSIER
coupe d’Europe, les sauts y sont plus gros et plus
impressionnants. Elle est ravie de se retrouver dans « les
starts » avec la championne olympique Tchèque Eva
Samkovà et ses compatriotes Chloé, Nelly, Charlotte,
Juliette et Manon…
Son objectif principal est de raccrocher le wagon le plus
rapidement possible et de pérenniser sa place en coupe
du monde. Pour cela, il faut faire des podiums en coupe
d’Europe. Et c’est chose faite à l’heure où nous écrivons
ces lignes, en effet, il faut croire que Pitztal lui va bien
car elle monte sur la troisième marche du podium en
remporte la course chez les juniors en ce mois de novembre 2016. Ce podium a comme une saveur de coupe
du monde ! L’avenir nous le dira…
L’œil du coach : Simone Malusa
Trait de caractère principal : tenace, courageuse et besogneuse.
Points forts : sa glisse, sa condition physique, sa technique
dans les virages, son aisance dans les phases finales.
Comment Sarah vous fait évoluer dans votre métier
d’entraineur : « Sarah m’a permis d’améliorer mes qualités d’entraineur grâce à sa prédisposition au travail et
à son professionnalisme malgré sa jeunesse! Et ça c’est le
top pour un entraineur : pouvoir appliquer un système de
travail avec un athlète qui te fait confiance ».

BIOGRAPHIE
Née le : 13 novembre 1997
Taille : 1m65 pour 55 kg
Quelques mots : timide, réservée, fort caractère
Athlètes préférées : Karine Ruby (évidemment !)
Palmarès
2016 : 9
 ème au classement général européen et 34ème au
classement général mondial.
2015 : 4ème en coupe d’Europe (Autriche).
2014 : 3ème au championnat du monde junior (Italie) et
12ème au classement général européen.
2013 : 4ème au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (Roumanie).
2012 : 1ère en boardercross, en géant parallèle et au
combiné lors du championnat de France jeunes.

Coline lors de la « Scara » à Val d’Isère
Tout shuss !

- MCI Group

Crédits photos © : D.Ferrer

Groupe étoile de Bronze

Destination... L’ABSOLU
Envie d’inattendu, de nouvelles aventures,
d’expériences uniques et exclusives ?
Laissez-nous vous étonner, et vous offrir
le grand ski en version originale...
La vallée de Chamonix comme
vous ne l’avez jamais skié !
Mont-Blanc Ski Discovery, Pack Adrénaline,
freeski, snowboard, ski safari, héliski...
Loin des foules, suivez-nous
pour des voyages inoubliables
au cœur des trésors du Mont-Blanc.

Chamonix en rouge,
arrivée de Piou-Piou

CE QUI EST GRISANT, C’EST
CETTE PRISE DE RISQUE À
CHAQUE DÉPART…

Ecole de Ski
Chamonix Mont-Blanc

La benjamine de la troupe, Coline Saguez fraichement
intronisée dans le groupe relève des équipes de France
féminines nous fait partager sa passion, le ski alpin.

Looking for new adventures?
Unique and exclusive experiences?
Ski the Chamonix valley as you have never
skied it before... Mont Blanc Ski Discovery,
freeride, snowboard, ski safari, heliski
and even our adrenaline pack...
Expect the unexpected!
Away from the busy crowds, join us
on an unforgettable journey in the heart
of the Mont Blanc Massif.

ESF CHAMONIX
Maison de la Montagne

+33 (0)4.50.53.22.57
info@esfchamonix.com

Coline est originaire des Houches, son papa Fabien Saguez actuellement DTN à la Fédération Française de Ski
n’est autre que l’ancien directeur du club des sports de
Chamonix.
« Dans la famille, le ski est presque une religion, tout le
esfchamonix.com

Haie d’honneur des moniteurs
lors du Kandahar 2012

monde le pratique ! » : Son papa, sa sœur Emma et son
petit frère Tristan « râpent les stades ».
Elle fait toute sa scolarité à l’école Jeanne d’Arc de la
maternelle à la quatrième, puis rejoint la classe pôle en
troisième au collège Frison Roche où elle garde de très
bons souvenirs.
Elle décide conjointement avec ses parents de passer par
les cours du CNED pour son année de seconde, puis elle
intègre dans le courant de l’été une première ES au
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Prochaine égérie Fischer ?

pôle France à Albertville. Cet aménagement du temps
scolaire lui permet désormais de se consacrer à 100% au
ski durant l’hiver.

elle aime par-dessus tout cette rigueur quotidienne
qu’elle s’applique, cet enivrant goût de l’effort.

Elle souligne à la fois le soutien sans faille de sa famille
qui l’a toujours portée et suivie dans ses
Enfant, elle s’aperçoit rapidement, après
avoir pratiqué le golf et la danse moderne, ELLE SAIT QUE choix, ses doutes et ses incertitudes mais
que son cœur bat avant tout pour le ski. Elle LA ROUTE EST également le soutien du club de ski de Chamonix qui lui a permis de s’entrainer dans
aime les sensations que les courbes lui proLONGUE !
l’hémisphère sud durant le mois d’août
curent, elle aime l’idée qu’il y a toujours des
2015.
choses à améliorer, que le geste réalisé n’est
jamais parfait, et puis, ce qui est grisant, c’est cette prise
de risque à chaque départ…
L’hiver dernier lors de son sacre aux championnats de
Elle adore s’entrainer, dévaler des kilomètres de pistes,
France à Isola 2000, au cour de la première manche elle
se blesse au dos sur un appui. Elle termine troisième de
Reprise du ski à Zinal,
la manche puis décide de prendre quand même le dédans le courant de l’automne
part de la seconde manche malgré son mal de dos qui
la tarabuste. Bien lui en a valu puisqu’elle remporte cette
seconde manche haut la main et devient championne de
France de slalom.
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Ses douleurs au dos persistent mais elle continue l’entrainement pensant que cette gêne n’est que musculaire.
Le retour de la Pokal Cup où elle termine deuxième en
slalom, est un calvaire… Les résultats de l’IRM tombent
comme un couperet : fissure discale et début de hernie.
Le verdict est sévère, elle doit être immobilisée dans un
corset durant cinq mois… plus de sport, plus de ski… Le
sevrage est long, c’est une véritable traversée du désert,
un chemin de croix auquel elle n’était pas préparée.
Le retour au sport se fait dans le courant du mois de juillet au moment même où elle intègre le pôle France à Albertville. Il faut retrouver la forme après de long mois de
convalescence. Le retard pris par rapport aux autres filles
est vertigineux et forcément difficile à vivre et à accepter
pour Coline qui a toujours été aux avants postes jusquelà. La patience est le maitre mot du moment…

DOSSIER
Mais la motivation l’emporte sur son moral en berne
et elle reprend du poil de la bête dès l’instant où elle rechausse les skis au mois d’août aux Deux Alpes.
Dans le courant de l’automne, Coline a chuté lourdement à Tignes lors d’un entrainement. Victime d’un gros
traumatisme crânien et d’une entorse cervicale, elle s’est
reposée durant 3 semaines pour suivre le protocole commotion. Elle doit reprendre les courses mi-décembre.
Ses ambitions pour la saison à venir sont très claires :
skier vite et apprivoiser rapidement cette première saison en FIS pour baisser ses points afin de prendre le départ des courses avec de bons dossards.
Elle espère pouvoir faire quelques coupes d’Europe
pour aller se frotter aux meilleures. Pour cela, elle reste
en embuscade, toujours placée lors des entrainements,
toutefois elle est consciente qu’elle a encore beaucoup de
chose à travailler.
A la fois lucide et clairvoyante, elle sait que la route est
longue ! Souhaitons que le chemin soit le plus court possible et qu’elle puisse rapidement trouver des raccourcis…
Fière de porter la tenue de l’Équipe de France

L’œil du prep’ physique : Alexis Gsell
Trait de caractère principal : déterminée
Points forts : elle a un profil très dynamique (force/vitesse) dans toutes ses actions, associé à un engagement
permanent à 100%. Grande capacité d’assimilation des
éléments techniques nouveaux venant s’empiler à ceux
acquis.
Comment Coline vous fait évoluer dans votre métier
de préparateur physique ? « mon rôle est d’accompagner les athlètes dans leur projet de performance et leur
plan de carrière pour exprimer au max leur potentiel.
Pour chaque athlète, une stratégie singulière doit émerger, être animée, être régulée en fonction de tous les éléments qui lui sont propres et de sa concurrence directe.
C’est l’expérience quotidienne de toutes ces collaborations qui permet chaque jour d’évoluer et d’avancer ».

BIOGRAPHIE
Née le : 28 mars 2000
Taille : 1m62 pour 54 kg
Quelques mots : déterminée, organisée, travailleuse.
Sa passion : l’histoire de l’art et la littérature
Palmarès
2016 : Championne de France de Slalom
	- 2ème à la Pokal Cup à Kranjska Gora en Slovénie
(course internationale pour les U14 et U16)
2014 : Championne de France de SuperG
Avant : régulièrement dans le top 10 et le plus souvent
dans les trois premières de son année d’âge.

Cette belle journée placée sous le signe du soleil s’achève autour d’une bonne table Chamoniarde…
Un grand merci à ces quatre personnalités totalement singulières, qui ont la particularité de faire preuve d’une grande
originalité, mais également de beaucoup d’humour et de joie de vivre. Durant cette journée exaltante, elles ont été
capables de transmettre chacune à leur manière un brin de leur tempérament et surtout elles ont partagé l’ivresse et
l’allégresse que leur discipline leur apporte.
Notons aussi ce remarquable courage et cet acharnement face à la blessure. Cette envie de continuer, de toujours tout
donner, pour voir un jour leur rêve olympique se réaliser. n

Traversée du barrage d’Emosson
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UN MIDI

Venez
vivre une
expérience
unique
au Spa by
Clarins à
Chamonix.

ECONOMIE

AU SPA

L’HÔTEL MONT-BLANC VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE DANS SON TOUT
NOUVEAU SPA ET AU BAR LOUNGE POUR DES MOMENTS DE PURE DÉTENTE.

Spa by Clarins

Hôtel Mont-Blanc Chamonix
Salle de repos du Spa

Depuis 1849, l’hôtel s’est donné les moyens pour nous offrir un véritable cocon au cœur de Chamonix Mont-Blanc. En effet,
l’établissement historique a fait peau neuve il y a tout juste un an. Le soin apporté à la décoration de l’hôtel, le restaurant Le
Matafan et le bar lounge confèrent à ce lieu chaleureux l’agréable sensation d’être dans un petit coin de paradis.
Prolongement naturel de cet hôtel cinq étoiles, le spa s’est associé à Clarins afin de proposer une large gamme de soins et de
traitements fidèles au principe fondamental de la célèbre marque de cosmétique.
Envie de vous évader le temps d’une pause déjeuner ? Profitez de la formule « Lunch & Spa » incluant un repas au Matafan (mise
en bouche, plat du jour et dessert du jour) et un soin ou modelage Clarins. Vous pourrez également jouir à votre guise de la
piscine chauffée en extérieur, du hammam et du sauna…. Tout est fait pour se sentir apaisé et détendu dans un cadre d’exception.
L’hôtel Mont-Blanc vous propose de poursuivre votre journée avec de chaleureuses soirées piano-chant (mercredis et samedis)
tout en découvrant leur belle sélection de champagnes et de vins au bar lounge.
Et que vous soyez vacanciers ou habitant de la vallée, en famille ou entre amis, c’est un moment convivial assuré… n
Un Spa du groupe
Détente au piano bar

www.deepnature.fr
Tél Spa : 04 50 53 71 09

Prix :
Soin ou Modelage d’une heure : 120 €
Soin ou Modelage de 30 min : 75 €
Offre valable tous les jours sauf le dimanche, pour toute réservation soin/
modelage hors créneau de 16h-20h.
Tel : 04 50 53 71 09
Spabyclarins.hmb@deepnature.fr
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LÉGENDES

UNE VIE AU
SERVICE
DU SPORT
CHAMONIARD
Comment ne pas mentionner
le Président d’honneur du Club
des Sports dans notre rubrique
« Légende » ; lui qui a donné sa vie
pour le sport Chamoniard, lui qui
a vu naître le nouveau format du
club toujours d’actualité, l’un des
principaux acteurs de l’organisation
des coupes du monde de ski de la
vallée, lui qui a œuvré pour le sport
dans sa globalité…
Rencontre avec René Bozon.
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« Course departementale des Pompiers Praz de Lys 2007 » - Propos recueillis par Nathalie Balmat

MONSIEUR

LÉGENDES

SPORTS

C’EST DANS UN FROID GLACIAL ET SOUS LA NEIGE CRÉPITANTE DU MOIS
DE JANVIER 1926 QUE RENÉ BOZON VOIT LE JOUR.
Le fief familial aux Pélerins

Au Vieux Campeur
Carte Club
Nom :
Prénom :
Date :

Carte de
de
fidélité

N° :

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

www.auvieuxcampeur.fr

Carte Club

Il n’y a pas que les
enfants qui rêvent de jouer
dans la neige en hiver !

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

C’est au cœur même de la ferme familiale, petit hôtel
pension non loin de l’ancienne gare du téléphérique des
glaciers aux Pèlerins qu’il prend sa première bouffée d’oxygène en 1926. Le calcul est vite fait… Il est dans sa quatrevingt-onzième année.

Déjà plus de 75 ans que vos souvenirs
de vacances au ski s’écrivent avec nous !
Suivez nous

www.

.fr

AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur

Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches |
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble |
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires

René est l’ainé des trois enfants de la fratrie Bozon. Suzanne
est sa cadette et Charles est le petit dernier, futur prodige
du cirque blanc…
Son père Anatole gérait à la fois la pension familiale, l’hôtel
des Pèlerins, vieille ferme transformée et rénovée en 1936,
avec sa femme Irma et pratiquait le plus clair de son temps
le métier de guide de haute montagne.
A l’époque, la piste Jacques Balmat (piste des Glaciers) arrivait au pied de cette pension de famille et du petit café de
« la Cubelette ». Celui-ci faisait la joie des croqueurs de dénivelés qui ne manquaient pas de venir se rafraichir après
avoir dévalé cette piste mythique.
C’est en 1939, alors âgé de 13 ans, que le destin de René
bascule une première fois… Son père est emporté par une
avalanche à Val d’Isère, il plonge toute une famille dans un
immense chagrin. René devient alors par « obligation précoce » soutien de famille, il aide sa mère pour gérer l’hôtel

et il voit le métier de guide s’envoler par manque de temps…
Rapidement, il reprend totalement la gestion des douze
chambres de l’hôtel et se met un point d’honneur à fidéliser
sa clientèle.
En 1945, il rencontre Nicole originaire de Villard les
Dombes, lors du bal annuel organisé chez « Trésamini » à la
Frasse. Celle-ci travaillait à Chamonix depuis quelque mois
comme fille au pair chez des résidents secondaires.
Afin de sceller et d’officialiser devant témoins cette rencontre, ils décident de se marier en 1948. Ils ne se quitteront
plus et Nicole passera sa vie à s’occuper de l’hôtel.
A partir de 1936 René fait ses premières armes sur les pistes
grâce à l’école de ski gratuite pour les enfants de la vallée,
créée sous l’impulsion « d’Alfred à la Caulode » dit « Couttet
Champion », membre actif du Club des Sports Alpins (ancêtre du club de ski de Chamonix) dont il fut l’un des fondateurs avec ses aînés, le Docteur Payot et les frères Jules et
Joseph Couttet. C’est grâce à cette initiative que René forge
sa future carrière de moniteur de ski.
A la fin de la guerre, il s’inscrit à l’examen d’entrée du monitorat de ski, puis, il passe son « auxiliaire » à Val d’Isère
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en 1947 et son diplôme national en 1949 à Méribel.

Au printemps 1949

Votre supermarché
àYourla
montagne
mountain supermarket

Sophie et Romuald
vous accueillent...
7/7 de 8h00 à 20h00
NON STOP !

Et toujours...
Votre livret
recettes en
cadeau,
demandez-le
en magasin !

Sherpa de C hamonix
190, avenue Michel Croz
04 50 53 49 44

Alors que la fête bat son plein
pour mettre à l’honneur les
nouveaux diplômés, il reçoit
un télégramme qui le somme
de rentrer de toute urgence à
Chamonix car Nicole est sur
le point d’accoucher de leur
premier enfant !
Il roule comme un enragé pour être auprès de sa
famille et arrive à quatre
heure du matin sans savoir
qu’une surprise de taille l’attendait ! A la maternité sa
femme Nicole était entourée de deux bébés ! Et oui,
il découvre alors Michèle
et Richard, des jumeaux !

Michel Charlet, Guy Cachat, René Bozon aux Planards

Suivez toute l’actualité
Sherpa sur Facebook

Avec Charles à la fin des
championnats du monde de 62

Charles, orphelin de père à 6 ans, n’aura eu cesse de briller
aux yeux de son frère René, qui l’a élevé comme un fils.
Malheureusement, le 7 juillet 1964, Charles Bozon et ses 13
compagnons de cordée de l’ENSA sont emportés par une
I

w w w . m a n g e r b o u g e r . fr

Dans les années 50, il prend ses premières fonctions publiques en devenant le président du syndicat de l’endiguement du torrent des Pèlerins !
Puis, c’est en 1965 qu’il commence à bâtir sa vie politique en
rentrant au conseil municipal sur la liste de Paul Payot en
endossant la charge d’adjoint aux sports.
Il gardera cette fonction jusqu’en 2001, sous les mandats de
Maurice Herzog (1968-1977), puis Christian Couttet (19771983) et Michel Charlet (1983-2007).
Parallèlement, il crée la piste de sortie de la Vallée Blanche,
le petit Balcon Sud et constitue une équipe chargée de l’entretien des chemins de montagne. Il représente la commune
de Chamonix auprès des remontées mécaniques dans les
aménagements des pistes de ski et le renouvellement des
infrastructures, il participe activement au réaménagement
du site des Planards.

Inscrit à l’ESF de Chamonix depuis 1946, il effectue en
Par ailleurs, il est capitaine honoraire des Sapeurs-Pom1951 le remplacement d’un formateur à l’école nationale de
piers où il a assuré pendant de nombreuses années la préski. Au final, il consacrera 39 ans de sa carrière au sein de
sidence de la commission de sécurité des salles accueillant
cette institution, et formera des milliers de professionnels
du public.
de la montagne.
Dans les années 80, Michel Charlet alors
RENÉ MET
Durant cette longue période, il s’exporte cinq
Maire envoie René rejoindre Jean-Jacques
fois pour représenter la méthode française du SES TALENTS Mollaret, ancien patron du PGHM de Chaski dans différents pays tels que le Japon, et les
monix, à Cilaos, petite ville de montagne
AU SERVICE située au centre de l’ile de la Réunion pour
USA.
A la fin de sa carrière, il continue d’enseigner
en place un jumelage entre les deux
DES JEUNES mettre
à l’ESF de Chamonix pour « dépanner » l’école
villes. Des lors, René n’aura de cesse d’anide temps à autre. Il prend toujours un grand
mer le très dynamique comité de jumelage
ET DE LA
plaisir à parcourir le magazine Trace pour resen tant que président.
COMPÉTITION Petit Clin d’œil de l’histoire, en 2016, il laisse
ter connecté avec le monde de la glisse…
la présidence à Michel Charlet.
En 1962, lors des championnats du monde de ski à Chamonix, il est nommé directeur d’épreuve du géant dames sur
la piste du Mont aux Bossons… Dans ce cadre il se trouve
aux premières loges pour supporter son frère Charles
skieur d’exception, qui après avoir gouté à plusieurs podiums olympiques et mondiaux deviendra enfin quelques
jours plus tard champion du monde de slalom sur ses
terres.

Sherpa.net

Po u r v o t r e s a n t é , m a n g e z a u m o i n s 5 fr u i t s e t l é g u m e s p a r j o u r
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plaque à vent mortelle lors de l’ascension de l’aiguille Verte
par l’arête des Grands-Montets. C’est une véritable tragédie,
toute la vallée est endeuillée…

Dès 1968, après Edgar Coutaz, René met ses talents au service des jeunes et de la compétition en occupant pendant
près de 30 ans le poste de président du Club des Sports de
Chamonix. Il aura à cœur de le réorganiser et de rassembler tous les clubs de la vallée au sein d’une seule et même
structure.
Il sera contraint de quitter le fauteuil de président en 1997
remplacé par Jean-Claude Pillot Burnet.
Les stigmates de la fin de cette présidence restent encore
bien douloureux dans sa mémoire même après ses vingt
années passées…
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La Yaute Café

RESTAURANT

René Bozon en 1986 lors du bicentenaire

Tous les mardis : fajitas party
Tous les jeudis : Quiz de la Yaute
Tous les week-ends : Live Music

CAFÉ CONCERT
2100 route d’Argentière - Argentière
Tél : 04 50 18 60 88
Ouvert du mardi au dimanche de 16h à 2h
Infos et réservations : layaute.cafe@hotmail.fr
layaute-chamonix.com
la Yaute café

Pulsations.pdf 1 21.12.2016 15:56:48

layautecafé

CHAMONIX

BUY & SELL - PROPERTY MANAGEMENT - RENT

Search nearby apartments and homes to live in

M

M
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Y
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305 Rue Joseph Vallot
contact@clip-immobilier.com
+33 (0)4 50 53 95 13

WWW.CLIP-IMMOBILIER.COM

Toutefois, il partagera de très bons moments avec Rotemps qu’il a passé à donner pour le collectif…
ger Jacquet d’abord, puis Dominique André successiveIl a connu certes, une vie meurtrie par la perte de l’un
ment directeurs sous son mandat de président.
des siens à chaque génération, mais il a su mettre à proToutes ses années durant, il a œuvré pour la compétition,
fit l’amour et la reconnaissance que lui portent ses quatre
en tant que président de quantité de comité d’organisapetits-enfants pour continuer son chemin et garder le cap.
tion.
Il a toujours placé le Kandahar sur la scène internationale
Au nom de tous les élus du club des sports de Chamonix
en tant que membre et vice-président du comité de l’Arnous tenons à remercier René pour son implication, son
lberg Kandahar. Il est à l’origine de la création de l’entité
dévouement au service des autres sans cesse effectué avec
du comité d’organisation des quatres stations
bienveillance.
(Megève, Chamonix, Les Houches et Saint
Nous félicitons cette générosité, cette granGervais) qui ont conjointement organisé des NOUS SOMMES deur d’âme dont il a toujours fait preuve.
coupes du monde dans le pays du Mont-Blanc
FIERS QU’IL
depuis les années 70 jusqu’à nos jours. Il préNous sommes fiers qu’il soit notre président
SOIT NOTRE d’honneur… n
cise qu’il a toujours fallu lutter auprès de la FIS
pour obtenir des coupes du monde sur le sol
PRÉSIDENT
chamoniard en engageant régulièrement des
D’HONNEUR…
travaux de pistes.
Parce que la fatalité est parfois tragique et se répète inlassablement dans certaines familles chamoniardes,
son fils Richard, professeur d’éducation physique et sportive, créateur du ski études de Chamonix, périt sous une
coulée de neige dans la combe de la Pendant aux Grands
Montets le 1er janvier 1995. A l’aube de ses 47 ans, il laisse
ses trois enfants François, et les jumeaux Vincent et Maria
ainsi que sa femme Martine, sa sœur jumelle Michèle et ses
parents Nicole et René dans un effroyable désarroi…
Chaque année, le club des sports de Chamonix organise
un mémorial en son honneur. La douleur reste vive dans le
cœur de chacun lors de la dépose des fleurs au cimetière.
Quel difficile exercice de style que de coucher sur le papier
ces quelques lignes, qui sont un condensé finalement tellement infime de l’existence de René Bozon par rapport au
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SHOPPING

ATTEIGNEZ LES SOMMETS
DE LA GOURMANDISE
AVEC LE 4810 ®

PULSATIONS’

STORE

PROCLINE CARBON LITE BOOT
de Arc’teryx

730 €

La première chaussure de ski alpinisme dotée d’un collier permettant une rotation de 360° pour une chaussure performante comme nulle autre pour grimper
et skier.

Disponible chez Ravanel Sports Shop Chamonix

X-IUM PREMIUM SKATE
de Rossignol

SPÉCIALITÉ

430,00 €

Chocolat lait ou chocolat noir
fourré praliné à l’ancienne
éclats de noisettes
et feuilletine

La chaussure de ski nordique Rossignol X-ium Premium Skate est la chaussure
de skating utilisée par Martin Fourcade aux Jeux Olympiques et en Coupe du
monde. Sa structure en Carbone (coque, collier et semelle interne) lui permet
d’allier efficacité, légèreté et contrôle afin que le skieur soit le plus performant
possible.

Disponible chez Ravanel Sports Shop Chamonix

S-LAB SENSE ULTRA
de Salomon

180,00 €

La chaussure du coureur ultra-distance. Développée avec et pour l’élite, la S-lab
Sense Ultra offre l’équilibre idéal entre sensations et protection.

Disponible chez Ravanel Sports Shop Chamonix
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3 ADRESSES À CHAMONIX MONT-BLANC
AUX PETITS GOURMANDS
168, rue du Dr Paccard
T +33 (0)4 50 53 01 59

CHALET 4810
191, rue Joseph Vallot
T +33 (0)4 50 53 00 43

98, av. de l’Aiguille du Midi
T +33 (0)4 50 53 91 39

www.petitsgourmands.fr

Chasseur d’appartements et de chalets
sur la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
AGENCE TOTALEMENT DÉDIÉE À L’ACHETEUR

"Nous recherchons la propriété de vos rêves sur 100% du marché :
particuliers, agences immobilières, notaires, off market..."

DUCROZ REAL ESTATE Chasseur Immobilier
74400 Chamonix-Mont-Blanc
contact@ducrozrealestate.com
+33 (0)6 21 04 29 57
www.ducrozrealestate.com

