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LE
SACRE
20 ans. C’est le temps qu’il a fallu à Romain Desgranges, pour
réaliser son rêve, celui de devenir le numéro 1 mondial de sa discipline,
l’escalade.
A 35 ans, il vient de réaliser la plus belle de ses saisons.
Après avoir terminé 3ème l’année dernière, il réitère cette année en améliorant
encore sa performance.
Il n’a fait qu’une bouchée du premier rendez-vous international de l’année, le
championnat d’Europe, où il s’adjuge le titre pour la 2ème fois de sa carrière.
Puis il enchaine les victoires en coupe du monde pour finir au top !
Il ne lui manque qu’un titre, celui de champion du Monde.

« J’irai au bout de mes rêves.
Tout au bout de mes rêves. »
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C’EST
L’HEURE
DE LA MOISSON DES MÉDAILLES

EDITO

Luc VERRIER

Président du Club des Sports de Chamonix

Nous entamons une nouvelle saison hivernale, qui sera marquée par les Jeux Olympiques de Pyeong-Chang.
Chamonix a une histoire très forte avec les Jeux car à chaque Olympiades depuis 1924, 158 athlètes ont été sélectionnés. Ce qui est sans doute unique
pour une communauté montagnarde.
Gageons que 2024 ne déroge pas à cette règle. Nous devrions avoir des athlètes sélectionnés, et pourquoi pas des chances de médailles ?

APRES-SKI
X
DÉLICIEU
U RS

Notre histoire olympique, s’est aussi écrite avec Karine Ruby, qui a été honorée cet automne, avec notre maison des sports qui maintenant porte le
nom de cette grande championne.

TO U S L E S J O
16H
À PA R T IR D E

Au chapitre des grands champions, saluons l’extraordinaire performance de Romain Desgranges qui gagne le classement général de la coupe du
monde d’escalade de difficulté.
Ces jeux, ces champions, font vibrer au quotidien les enfants des sections de clubs, les entraîneurs et les dirigeants. Ils lui donnent un sens, qui par
ailleurs s’adresse à tous, y compris dans une approche ludique du sport.
L’hiver débute très bien, avec de la neige, profitez-en bien et à bientôt pour soutenir nos athlètes aux J.O. ! n

Eric FOURNIER

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

La candidature de la France à l’accueil des Jeux Olympiques de 2024 a été retenue par le Comité International Olympique le 13 septembre dernier
à Lima (Pérou) et la force de cet événement sportif planétaire, résonnera à nouveau jusque dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
En premier lieu par la force mémorielle d’un retour des jeux d’été à Paris, 100 ans après la VIIIème olympiades, qui fut également le moment choisi par le
baron Pierre de Coubertin d’installer les 1er Jeux Olympiques d’hiver. Chamonix-Mont-Blanc en fut la ville hôte et notre lien avec les Jeux Olympiques
en est devenu intime, profond et constant. La présence d’athlètes Chamoniards à chaque olympiades d’hiver depuis 1924 en est le marqueur le plus
visible.
Parmi eux, 4 athlètes se sont particulièrement illustrés :
Karine Ruby (snowboard), médaille d’or en Géant à Nagano, puis médaille d’argent en parallèle à Salt Lake City
François Bonlieu (ski alpin), médaille d’or en Géant en 1964 à Innsbruck
Charles Bozon (ski alpin), médaille de bronze en slalom en 1960 à Squaw Valley
James Couttet (ski alpin), médaille d’argent en slalom et médaille de bronze en combiné en 1948 à Saint Moritz
Ainsi, la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc continue de s’inscrire pleinement dans ce dialogue du sport de haut niveau dans l’histoire et dans le temps.
La volonté conjointe de la collectivité et des familles de Karine Ruby et de James Couttet, de voir les noms de ces 2 sportifs emblématiques inscrits
face aux sites des 1er Jeux Olympiques d’hiver, en est un symbole fort (fronton de la maison des sports de Chamonix-Mont-Blanc pour Karine Ruby
et au cœur du hameau des Bossons, face au tremplin éponymes pour James Couttet).
De plus, le projet ardemment porté par la collectivité de construire un nouvel équipement sportif unifiant les sports de glace aux pratiques de l’escalade, sur le site olympique chamoniard, s’inscrit pleinement dans ce qui fait la force de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, capitale mondiale du ski et
de l’alpinisme, 1ère ville d’accueil des Jeux Olympiques d’hiver.
Bonne lecture de ce 23ème numéro du magazine Pulsations. n

100 route des Tines • 74400 Chamonix
reservation@lecastel-chamonix.com - www.lecastel-chamonix.com

Réservations : 04 50 21 12 12
Eric FOURNIER

Luc VERRIER
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LA LÉGENDE DU SKI

Le plus jeune champion du monde de ski alpin, James Couttet a
dorénavant sa plaque commémorative dans son village natal des
Bossons. Elle se trouve face au télésiège éponyme d’une part, berceau
des championnats du monde de ski alpin de 1962 et face à la piste Verte
des Houches qu’il a tant aimé dévaler lorsqu’il était compétiteur.
Le 20ème anniversaire de sa mort était l’occasion de rendre hommage à
cette figure emblématique de la vallée de Chamonix. Décoré de deux
médailles Olympiques, de deux K de diamants glanés lors de ses victoires au Kandahar et d’innombrables médailles de champion de France.
James peut dormir tranquille, son image est toujours dans nos esprits.

LA NOUVEAUTÉ DIGITALE

Le club des sports de chamonix se met à
la page avec un compte Instagram club_
sport_chamonix.
En effet, c’est un moyen simple et sympa de
capturer ou de visionner les photos ou les vidéos de nos athlètes, ou encore, de partager les
infos de notre club. Tous à vos clics !

UNE RENAISSANCE

LOUISON, LA RELÈVE ?

Après quatre années de sommeil, la section Gym refait peau
neuve ! Le club emmené par Virginie Dominé, le coach, nous propose de la gym, de la GR (gymnastique rythmique), et de la PGA
(production gymnique et artistique).
Pas moins de 80 jeunes ont répondu à l’appel des agrès !

C’est à la barbe de tous ses concurrents directs et sur ses terres que
Louison Burtin a embarqué dans sa hotte le titre de vainqueur de la
coupe de France de bloc minime.
Victime d’une opération de l’appendicite en début de saison, l’obligeant à
renoncer à l’étape de Valence, Louison revient de convalescence gonflé à
bloc, remporte l’étape de Chambéry et s’adjuge celle de Chamonix.
Cette progression fulgurante est le fruit de nombreuses heures de travail
sous la houlette de Romain Desgranges et de Manu Romain qui ont apporté leur pierre à l’édifice mais également grâce à son intelligence d’exécution et à sa motivation.
Membre de l’équipe régionale d’escalade depuis plus d’un an, il vise le
pôle espoir et pourquoi pas l’équipe de France !
Prochain rendez-vous, les 10 et 11 mars au championnat de France de bloc
en Mayenne.

3 CHAMONIARDS
DANS LES START’

Nos trois jeunes, Kim, Sarah et Merlin ont pris le départ de la
coupe du monde de snowboardcross qui se déroulait à Val Thorens
à la mi-décembre. C’est une grande première, trois jeunes Chamoniards dans la même discipline au départ d’une même coupe du
monde, du jamais vu !

DEVOIR DE MÉMOIRE

Le début de la saison de ski alpin a résonné comme un
coup de tonnerre dans le monde du cirque blanc. En effet,
David Poisson, membre de l’équipe de France de ski est victime d’un accident qui se révèle mortel. Moins d’un mois après
son décès, un allemand âgé de 17 ans meurt dans les mêmes
circonstances. Comment ne pas penser à notre espoir du ski,
Michel Bozon qui le 23 janvier 1970 à l’âge de 20 ans connut le
même destin tragique lors d’une coupe du monde à Megève
en percutant une barrière à l’extérieur de la piste. Nous lui rendons hommage chaque année depuis cette date en organisant
des coupes d’Europe de ski ou des FIS qui portent son nom.
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LE NOUVEAU C.A. EST
ARRIVÉ !

En décembre, nous arrivions au terme des quatre années de présidence de Luc
Verrier ainsi que de l’ensemble du conseil d’administration du club des sports.
C’est avec beaucoup de joie que nous accueillons les nouveaux membres et la
réélection de Luc Verrier à la Présidence.
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AFTER
SKI

EAT-DRINK-DANCE

Les Caves un endroit mythique à Chamonix depuis la nuit des temps
Si l’établissement a su conserver sa magie héritée de son riche passé festif,
il n’en a pas moins oublié de rester connecté au présent. Au fil du temps,
Les Caves se sont modernisées et vous accueillent désormais dans un décor au style Lounge-Montagne-Chic. Lovez-vous dans de douillettes fourrures en savourant un cocktail d’après-ski, dégustez de délicieux sushis ou
autres tapas raffinés et profitez du dance-floor en bois brut, animé par des
DJ jusqu’au bout de la nuit. Nous vous aurons prévenu, les Caves risquent
de vous tenir éveillé et émerveillé jusque tard dans la nuit.
Ouvert toute l’année, tous les soirs de 18h à 2h du matin

74 Rue des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

VOTRE HOTEL 4**** SE
REFAIT UNE BEAUTE
AVANT L’HIVER

L’hôtel des Aiglons devient le Refuge des Aiglons
Résolument original et inventif, Le Refuge des Aiglons rénove ses parties
communes, afin de vous accueillir dans un écrin douillet et contemporain
tout en maintenant sa politique énergétique éco-responsable. Les chambres
quant à elles, ont bénéficié d’un relooking total en 2016.

Au Refuge des Aiglons, l’accent est aussi donné aux services et aux animations organisées tout au long de l’année : spa « Deep Nature », restaurant
bistronomique « le A », des concerts, des apé-rosé, des dégustations… Autre
nouveauté ludique et cérébrale, la mise en place d’un escape game, un jeu
d’enquête grandeur nature.
270 Avenue de Courmayeur, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

BEER YOURSELF

Beer O’Clock vide ses fûts à Chamonix
Beer O’Clock est une sorte de self-service au paradis de la bière pression. De
nombreuses tireuses à bière sont alignées sur un comptoir en bois. Devant
chaque breuvage, un écran tactile qui affiche le nom et les caractéristiques.
Vous pouvez goûter les différentes bières, et ensuite sélectionner celle(s) qui
vous plaît. Créditez une carte magnétique et servez-vous la dose que vous
souhaitez jusqu’à épuisement du crédit. Les bières sont toutes plus originales les unes que les autres, chocolat, myrtille, bière du monde…

74 Avenue Ravanel le Rouge, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

PAGE 10

PAGE 11

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

BY CYBERGRAPH CHAMONIX

CRÉATION VISUELLE
IMPRESSION
SITE INTERNET
268 route du Bouchet • 74400 Chamonix
& 04.50.53.4810 • info@cybergraph.fr • www.cybergraph.fr
photo Agence Zoom - François Braud au bout de lui-même

CALENDRIER
SLALoM
NOCTURNE

HOMMES
daMES
SLALOM
FIS
HOMMES
3 et 4 ET DAMES
5 et 6
03
AU 06 JANVIER
JANVIER
JANVIER

Sur la2018
piste des Planards, les skieurs
2018tenteront de glaner les points nécessaires pour
obtenir leur billet pour la coupe d’Europe.

GRAND PRIX
DE CHAMONIX
28 JANVIER

Les fondeurs de la région se retrouveront
sur les pistes du désert blanc.
Le biathlon sera également au programme.

COUPE DE CHAMONIX
10 AU 11 MARS

Rendez-vous à la patinoire Richard Bozon…
Beau spectacle de patinage artistique en
perspective.

CHAMONIX - LES PLANARDS

RELAIS DES CHAMOIS
09 JANVIER

Evénement nocturne de ski alpinisme incontournable sur la piste des Planards. En
relais par équipe de deux (femme, homme
ou mixte).

COUPE DE FRANCE
SNOWBOARDCROSS
4 FÉVRIER

Toutes les catégories se retrouveront sur le
boarder des Grands Montets.

TOURNOI
DES MARMOUZETS
7 ET 8 AVRIL

Pour la 16ème édition, des équipes de jeunes
hockeyeurs venant de toute la France et
des pays voisins s’affrontent sur la patinoire Richard Bozon.

Crédits photos © : D.Ferrer

Groupe étoile de Bronze

SAMSE NATIONAL TOUR
13 ET 14 JANVIER

- MCI Group

Les jeunes s’élanceront sur le tremplin de
saut du Grépon suivi d’une course de ski
de fond sur le domaine du désert blanc.

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.

+33 (0)4.50.53.22.57
info@esfchamonix.com

Ecole de Ski
Chamonix Mont-Blanc

esfchamonix.com

Coupe de France réservée uniquement aux
jeunes snowboarders.

Chamonix en rouge,
arrivée de Piou-Piou

COUPE D’EUROPE
DE SLALOM
25 ET 26 JANVIER

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

KID’S NATIONAL TOUR
17 ET 18 FÉVRIER

Haie d’honneur des moniteurs
lors du Kandahar 2012

Coupe d’Europe de Slalom Hommes, toute
la vallée vibrera lors de ces slaloms nocturnes !
Retrouvez l’élite européenne des slalomeurs sur la piste des Planards.

FESTIVAL
MUSILAC MONT-BLANC
19 AU 21 AVRIL

Musilac et Chamonix-Mont-Blanc s’associent pour créer ce nouveau festival PopRock ! 15 000 festivaliers assisteront chaque
soir aux prestations d’artistes de notoriété
internationale dans un cadre d’exception !

RUN AND SKATE
24 FÉVRIER

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

TOURNOI IDA CHAPPOT
5 ET 6 MAI

Les Chamonix’Angels, organisent leur traditionnel tournoi international. Entrée gratuite.
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LE TEAM EN
COMMUNION

PORTFOLIO

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons baptisé la Maison des Sports de
Chamonix à la mémoire de Karine Ruby en octobre dernier.
Le nom de cette grande championne de snowboard qui nous a quitté en mai 2009, est
désormais inscrit sur le fronton du bâtiment communal.
Karine était membre du Club des Sports de Chamonix, elle avait remporté la première
médaille d’or olympique de l’histoire du snowboard en 1998 à Nagano.
Sa famille, ses amis et le Team Chamonix étaient présents pour lui rendre hommage.
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Photo : © David Machet - L’union sacré du team Chamonix

PORTFOLIO

ÉBLOUISSANT

Merlin et son premier podium en coupe du monde
dans l’épreuve de Team Event avec Pierre Vaultier.
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LES PIONNIERS,
ÉTAT DES
LIEUX

REPORTAGE

Au coup d’envoi de cette nouvelle saison de ligue Magnus,
Chamonix présente une équipe jeune, avec des joueurs ayant
peu d’expérience, autour de quelques valeurs sûres, mais un
groupe soudé et prêt à en découdre.
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© Photo et textes Bruno Magnien - Alain Birbaum, capitaine de l’équipe
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QUI EST CAPABLE D’ÉLEVER SON NIVEAU DE JEU ET RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA SAXOPRINT LIGUE MAGNUS ?

UN ESPRIT, UNE VOLONTÉ

Formations
post-bac à bac+5
Ski Études
Sport Études
Commerce du Sport

Luke Juha à la lutte face à Gap

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

La réponse viendra finalement assez vite, et paradoxalement,
malgré les défaites et une avant-dernière place au classement,
un joueur comme Paulus Rundgren, issu de la D1 va montrer
un véritable potentiel, et une importante marge de progression.
Le jeune Erdugan, va également se révéler au fil des matchs,
et devant le filet, Richard Sabol bien secondé par Jimmy Darier, seul rescapé de la saison précédente avec l’expérimenté
Numa Besson vont lever tous les doutes et renvoyer rapidement à leurs études les «spécialistes» du bord de la patinoire,
qui émettaient de sérieux doutes quant à leurs possibilités.

Formations e-learning pour
Sportifs de Haut Niveau

CESNI

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

doué, avec des mains, une protection de palet, une vision du
jeu, et des passes redoutables. Très vite le meneur de jeu de
l’offensive Chamoniarde va prendre sa place dans le haut du
tableau des statistiques de ligue Magnus.
Le retour de Patxi Biscard est aussi un bon point, après une
année compliquée à Nice, il apporte sa hargne et son engagement sans faille.
La récente arrivée de l’excellent Tim Crowder, qui a porté les
couleurs de Dijon, d’Angers puis d’Amiens devrait encore donner de la profondeur à l’offensive.
Les jeunes quand à eux, se révèlent au fil des matchs, comme
Vincent Melun, déjà en équipe de France, tout comme Kevin
Tassery.

Les leaders, eux, sont bien là. Autour du capitaine Alain Birbaum, qui prend très vite un rôle majeur au sein de la formaRobin Lamboley est un autre grand espoir,
tion, on retrouve un Henrik Andersen en
malheureusement blessé, son retour très
grande forme, toujours dangereux devant le
but et plein d’engagement.
attendu devrait amener du physique et de
ANDREW
Deux jeunes Canadiens talentueux, à la perl’engagement à l’équipe.
sonnalité attachante, Danny Divis et Luke JOHNSTON EST LA Leyland Plaire venu de Val Vanoise, BapJuha sont à la défensive.
RÉVÉLATION DE LA tiste Bruyas, formé à Grenoble, Julien LaDominik Fujerick, venu d’Épinal, prend une
place d’Annecy qui à joué à Chamonix chez
SAISON
place de plus en plus importante à l’offenles jeunes, Teemu Loiseau, Sallanchard de
sive, (comme le prouve son triplé face à Mulnaissance, après deux saisons en Finlande
house), aidé par Puliannen, qui, après des déau sein du prestigieux club junior de Lukko
buts difficiles, impose maintenant son physique devant la cage
et médaille d’or et Champion du Monde D1A des moins de
adverse.
18 ans, Adrien Glévéau le Mégevan venu de Mulhouse, tout
Andrew Johnston est la révélation de la saison, non pas que
comme Théo Lanvers, et le slovène Casper Cerkovnik, coml’on puisse douter de ses capacités, son cv est là pour les rapplètent l’effectif.
peler, mais l’on découvre un joueur complet, particulièrement
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Plein-air –

“La terre, la montagne,
le plein-air, la liberté
sont les terrains
de jeux favoris et inﬁnis
du Vieux Campeur.”

Alpinisme –
Camping –
Randonnée –
Escalade –
Grimpe –
Via ferrata –
Vélo –
Trail –
Running –
Marche –
Slackline –
Canyoning –
Spéléologie –
Minéralogie –
Scoutisme –
Triathlon –
Natation –
Ski –
Ski nordique –
Snowboard –
Canoë –
Kayak –
Stand-Up Paddle –
Voile –

© Photo : Thierry Blandin

Sports nautiques –
Apnée –
Plongée sous-marine –
Voyage –
Professionnel –
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

Suivez nous

AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur

Secours –

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

www.

.fr

Lyon / 43, cours de la Liberté
Grenoble / 25, rue Berthe de Boissieux
Thonon-les-Bains / 48, avenue de Genève

Le sorcier Heikki Leime,
recruté après la défection successive de deux entraineurs,
va réussir le tour de force de
prendre une équipe dont il n’a
choisi aucun joueur, la faire progresser et tenir tête aux grosses
écuries de la ligue. Car il faut
savoir relativiser. Les Pionniers
sont avec Strasbourg le plus
petit budget de ligue Magnus, Andrew Johnston, le meneur de jeu
et pourtant, nombre de leurs
défaites se sont produites en prolongations, ou par des écarts
minimes.
C’est bien là, la preuve de l’esprit de cette équipe. Grenoble,
Bordeaux ou Rouen, tournent avec un budget de trois millions
d’euros en moyenne, Chamonix doit se contenter de trois fois
moins. «Les joueurs ne sont pas grassement payés, mais ils sont
nourris et logés», comme le dit le président Bernard Molliet.
Chamonix vient tout juste de remporter des succès importants
face à Epinal, puis à Mulhouse, confortant ainsi leur place dans
le haut du tableau de la poule de relégation qui se profile, et
même si rien n’est encore gagné, le groupe est sur les bons
rails.
Quel sera l’avenir du club le plus titré de France. La réponse est
dans les mains de jeunes joueurs, et d’autres, venus parfois de
loin, mais qui ont endossé ce maillot qui fut jaune et bleu, puis
rouge, même si certains l’ont oublié, à la faveur d’une finale de
1979.

Paris Quartier Latin | Toulouse-Labège | Strasbourg | Marseille

La municipalité, le club des sports, les partenaires, et les bénévoles se sont investis avec courage, pour soutenir le hockey
de haut niveau à Chamonix, malgré les nombreuses difficultés,
souvent d’ordres financières. Mais cette pérennité permettra à
la génération qui arrive, de prendre sa place dans le haut niveau.

Robin Lamboley protège son gardien

Les Chamois sont devenus les pionniers, mais
Et les Chamoniards seront en nombre de repeu importe le nom, ces joueurs portent fièretour sur la glace. En attendant, la transition nément le chandail de leur club, et ceux qui se dé- IL MANQUE PEU cessaire, qui verra revenir les prochains talents
placent à la patinoire Richard Bozon, peuvent
locaux, passe par ce groupe de jeunes joueurs,
témoigner de leur engagement pour défendre DE CHOSE POUR et peu importe leur provenance, leur nationaliles couleurs de leur ville d’adoption.
QUE L’ÉQUIPE té.
Reste une injustice, celle des travées qui ne se
Chamonix a toujours su intégrer ses nouveaux
RETROUVE SA venus, cette diversité qui fait toute la richesse
remplissent plus, celle du manque de considération d’une partie des Chamoniards autrefois
de la vallée, en quoi cela devrait-il être différent
PLACE DANS
nombreux autour de la glace, et qui désormais
pour le hockey sur glace. Il faut savoir vivre
LE HAUT DU
ne semblent plus se reconnaître dans ces nouavec son temps, s’adapter aux exigences du
velles couleurs.
moment et faire front dans la difficulté.
TABLEAU
L’échec de la fusion avec Morzine, les erreurs
commises, l’esprit de clocher ? Les raisons souMalgré toutes les critiques, souvent nécesvent invoquées restent bien peu convaincantes
saires et parfois fondées, les dirigeants ont as: «plus de Chamoniards, trop d’étrangers», mais ceux qui
sumé leurs responsabilités, les joueurs aussi, restent celles du
tiennent ces propos ne font malheureusement pas plus d’efpublic. Pour beaucoup, les résultats ne sont pas à la hauteur.
C’est une vision bien peu réaliste. Le spectacle et l’engagement
sont là, il manque peu de chose pour que l’équipe retrouve sa
place dans le haut du tableau, et les amateurs éclairés pourront
confirmer que Chamonix possède, avec Andersen, Johnston et
Erdugan, l’une des meilleures premières lignes du championnat. Ce groupe qui se démène pour garder sa place dans le
haut niveau, mérite mieux.
La patinoire Richard Bozon doit encore vibrer, ne serait-ce que
pour montrer aux futurs jeunes joueurs en devenir, que leur
ville compte encore sur eux, pour porter fièrement les couleurs
Chamoniardes. n

Sallanches / 925, route du Fayet
Albertville / 10, rue Ambroise Croizat
Chambéry / 543, avenue de Villarcher
La boutique 100 % Coin des Affaires

fort pour les jeunes joueurs locaux, pourtant redoutables dans
leurs championnats respectifs, que ce soit avec le CHC ou le
HC 74, le vivier local de jeunes talents, qui seront peut-être les
futurs pionniers, et par là même, montre une bien pâle image
de ce que pourrait être leur avenir sur la glace Chamoniarde.

Andrew Johnston et le Président Bernard Molliet
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HEIKKI
LEIME LE RETOUR

REPORTAGE

MALGRÉ LES DIFFICULTÉS, LES PIONNIERS ONT RÉUSSI À METTRE LA
MAIN SUR UN ENTRAINEUR, ET CE N’EST PAS N’IMPORTE LEQUEL...
HEIKKI LEIME A POSÉ SES BAGAGES À CHAMONIX, APRÈS TOUTES LES
PÉRIPÉTIES DE L’AVANT-SAISON, ET LA DÉFECTION SUCCESSIVE DE
DEUX ENTRAINEURS.

CE GROUPE À
UN GROS CŒUR,
C’EST ÇA LE PLUS
IMPORTANT
Après avoir coaché en LNB (Suisse), à Lausanne, Sierre et
Olten, il a amené son expérience en Magnus en dirigeant
Caen, Angers et Amiens, ainsi que la sélection nationale de
2000 à 2004.
Après une éviction mal vécue d’Olten, et une année sabbatique, la passion étant toujours là, il est revenu au hockey
avec l’offre Chamoniarde.
Entré en contact avec Alain Birbaum, avec qui il a travaillé
à Lausanne (2005-2006), qui lui a fourni les explications nécessaires sur ce qui l’attendait à Chamonix (4ème entraineur
depuis le début de saison, il accepte le défi : «s’assurer du
maintien en Magnus, et mieux si affinités...»

vaille : « la motivation est là, tout le monde a remonté ses
manches, et s’est mis au boulot, même si c’est compliqué et
que cela demande beaucoup de travail de passer de 26 à 44
matchs, pour la plupart des joueurs».

La tâche n’est pas facile. Un groupe jeune (le plus jeune de
la ligue Magnus) construit avec des moyens limités, des
joueurs venus de D1, et peu de cadres.
Un groupe construit dans l’urgence, mais un groupe qui tra-

Mais Heikki Leime prend du plaisir à sa mission, et comme
il le dit lui-même « ce groupe à un gros cœur, c’est ça le plus
important». n

Le technicien Finlandais a dû lui aussi s’adapter à la situation, pour prendre en main une formation en reconstruction, alors qu’il était plutôt habitué à coacher des équipes
qui visaient le titre, dans leurs championnats respectifs. Ici,
il faut avant tout assurer le maintien, et par la même la pérennité du hockey de haut niveau non seulement à Chamonix, mais en Haute Savoie...
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ALAIN
BIRBAUM

REPORTAGE

L’EXPÉRIENCE

A FRIBOURG-GOTTÉRON, ALAIN BIRBAUM FAISAIT PARTIE DES
MEUBLES.
ENTRÉ DANS LA CAVERNE DU DRAGON DÈS L’ÂGE DE 4 ANS, INTÉGRÉ
DANS LE CONTINGENT DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE À 15 ANS, ALIGNÉ EN
LIGUE A À 16 ANS, LE DÉFENSEUR FRIBOURGEOIS DEVIENT LE PLUS
ANCIEN JOUEUR DU CLUB DE SAINT-LÉONARD...
Après 24 ans à Gottéron, et une saison difficile, il rejoint
Ambri-Piotta.
Pour des raisons familiales il décide de s’engager avec le
Red ice de Martigny, mais malheureusement, après une saison et 21 points au compteur, la faillite du club le laisse sur
la touche.
Pour ne pas s’éloigner des patinoires et de sa passion,
«Birby» comme le surnomment affectueusement ses fans,
à posé ses valises dans la vallée de Chamonix, apportant
toute son expérience à cette jeune équipe, dont il est devenu très logiquement le capitaine. Au départ pour continuer
à s’entrainer, puis, pour prendre le maillot des pionniers.
C’est une chance incroyable pour le club, de pouvoir bénéficier des services d’un joueur aussi expérimenté et talentueux.
Contraste maximum, pour ce sociétaire de LNA qui découvre les moyens limités d’une petite formation de
Magnus.

Alain et son équipe engagés dans la lutte
contre le cancer arborent le maillot bien distinctif

Des vestiaires aux déplacements, c’est un monde nouveau...
Mais en professionnel, il s’adapte, et ne se plaint pas de
sa situation, car contrairement à d’autres, il patine. Et son
temps de jeu est important, en pièce maîtresse de cette formation, il est partout, et s’impose sur la glace comme dans
le vestiaire.
Les mots de Patxi Biscard sont sans équivoque : « Alain c’est
un meneur, tout ce qu’il entreprend il le fait à fond que ce
soit pour l’organisation dans le vestiaire ou autres. Humainement il est simple, drôle, et il ne fait aucune différence
entre jeunes et plus anciens. C’est un leader, un homme apprécié par tout le monde car très sociable, malgré les plaisanteries incessantes sur sa nationalité... »
Birby continue son chemin, et cette route pas toujours facile
passe par Chamonix, et se priver de le voir jouer sur la glace
de Richard Bozon serait une grosse erreur... n

IL S’IMPOSE SUR LA
GLACE COMME DANS
LE VESTIAIRE
Un capitaine en véritable leader
PAGE 28

PAGE 29

1924-2024
DE CHAMONIX
À PARIS,
L’HISTOIRE
CONTINUE

DOSSIER

Le 25 janvier 1924, le ministre Gaston Vidal
proclamait «l’ouverture des Sports d’hiver
de Chamonix, donnés à l’occasion de la
VIIIe olympiade de l’ère moderne, sous le
haut patronage du Comité International
Olympique». Un siècle plus tard la
ville de Paris, où le baron Pierre de
Coubertin avait créé le CIO et fait
renaître les Jeux Olympiques en 1894,
les accueillera pour la troisième fois,
après 1900 et 1924.
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LE SKI SANS LIMITE !

LA SOLUTION DÉFINITIVE POUR
LA PROTECTION DU TIBIA.
MADE IN FRANCE

1924, UNE DATE

DOSSIER

QUI RÉVOLUTIONNE LE
MONDE DU SPORT

EN 1921, LES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS DU CIO, PROPOSENT LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS POUR LES JEUX DE 1924 LORS DU CONGRÈS DU
CIO À LAUSANNE. C’EST À CE MOMENT QU’EST SOUMIS L’IDÉE D’ORGANISER
DES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER. LE PROJET EST SOUTENU PAR LES CANADIENS ET LES SUISSES, ET LES MEMBRES DU CIO SE PRONONCENT EN FAVEUR
DE L’ADMISSION DES SPORTS D’HIVER À LA FAMILLE OLYMPIQUE.
Le bobsleigh représenté par plusieurs nations

GEL EN SILICONE ENRICHI

SURFACE DE PROTECTION EXTRA LARGE.
ULTRA AMORTISSANT.
AMOVIBLE.

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

Un tremplin de saut à ski, au village du Mont aux Bossons, avec
gradins pour les spectateurs, une piste de bobsleigh, et de luge
dans la forêt des Pèlerins, sous le funiculaire aérien des glaciers
l’ancien projet du téléphérique de l’Aiguille du Midi. Une piste
de 1 369,88 mètres pour une largeur de 2 mètres qui comporte 19
courbes, aujourd’hui lentement recouverte par la végétation, mais
que l’on peut encore voir en partie.
Plusieurs villes sont sur les rangs : Gérardmer dans les Vosges,
Luchon dans les Pyrénées et Chamonix dans les
La patinoire de Chamonix, alors l’une des plus
LA PATINOIRE
Alpes. C’est Chamonix qui est désignée comme
grandes et plus moderne du monde, accueille les
ville hôte des épreuves grâce à ses capacités d’hé- L’UNE DES PLUS épreuves de glace.
bergement, sa facilité d’accès et ses excellentes
Des travaux d’endiguement de l’Arve seront néGRANDES ET DES cessaires, et les spectateurs disposeront de cinq
conditions d’enneigement.
Toute la ville va alors se mobiliser, derrière son PLUS MODERNE tribunes, dont la plus luxueuse abritait 400 permaire, Jean Lavaivre.
sonnes, et dont la plus grande tribune couverte
DU MONDE
Les infrastructures nécessaires à la compétition
pouvait en accueillir 1000.
seront construites en un temps record, malgré des
conditions climatiques difficiles.
À l’époque seulement 6 disciplines sont au programme
Les Scandinaves, plutôt réfractaires au projet demandent que
cette compétition ne prenne pas le nom de «jeux olympiques». Elle
est par conséquent organisée sous le patronage du CIO et se déroulera sous l’appellation de « Semaine internationale des sports
d’hiver ».
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(et bien que Chamonix
ait déjà organisé des compétitions de ski alpin, cette
épreuve n’est pas retenue
par le comité d’organisation) : le hockey sur glace, le
patinage de vitesse, le patinage artistique, le curling, le
bobsleigh et le ski nordique.
Près de 300 athlètes venus
de 16 pays, allaient se mesurer aux épreuves devant
plus de 1000 spectateurs
et une centaine de journalistes. La cérémonie d’ouverture, traverse Chamonix, accompagnée
par la fanfare du 6ème bataillon de chasseurs Alpins.

rapidement captivé par la grandeur du cadre et la diversité de cette
manifestation. Il accourut en foule de tous les points de la région,
puis de Paris et des grandes villes avoisinantes et des milliers de
spectateurs, définitivement conquis à la saine et rude beauté des
sports d’hiver, composèrent un public qui vibra passionnément
aux exploits des athlètes Olympiques. Il y eut matière à s’enthousiasmer devant les foudroyants démarrages d’un Jewtraw ou le
déboulé puissant d’un Skutnabb, devant la descente impressionnante, à la direction de son bobsleigh d’un La Frégeolière, l’envolée
L’élégance du patinage de vitesse

La France décroche trois médailles de bronze. Une en patinage artistique couple, une en curling et la troisième en patrouille militaire
avec des Chamoniards, les frères Mandrillon. 13 autres athlètes
Chamoniards participeront à la compétition.
Pour mémoire, l’Américain Charles Jewtraw franchit la ligne d’arrivée des 500 m en patinage de vitesse. Avec un temps de 44 secondes, il remporte la première médaille d’or de cette semaine des
à 58 mètres, sur ses skis, d’un Thams ou la virtuosité des joueurs de
sports d’hiver à Chamonix.
hockey canadiens qui, sur leurs lames rectilignes d’acier, offraient
Le Norvégien Jacob Tullin Thams est médaillé d’or en saut à skis,
un spectacle d’une élégance et d’une noblesse
alors que son compatriote Thorleif Haug s’addes gestes inégalables ».
juge la victoire en ski de fond, et que la Norcompétition pionnière sera un énorme
vège termine en tête des nations.
CETTE COMPÉTITION Cette
succès et lèvera définitivement les doutes
En bobsleigh, c’est l’équipage Suisse, emmené
des Scandinaves. C’est un an plus tard, en
par Eduard Scherrer qui l’emporte en 5:45.54
PIONNIÈRE
1925, que «Les Sports d’Hiver de Chamoavec 3 secondes d’avance sur la Grande-BreSERA UN
nix-Mont-Blanc» deviendrons officiellement
tagne et la Belgique.
et rétroactivement les premiers Jeux OlymEn hockey sur glace, la finale oppose les USA
ÉNORME SUCCÈS
piques d’hiver. 100 ans après les exploits de ses
au Canada, et ces derniers l’emportent devant
une foule considérable, sur le score de 6-1.
pionniers des jeux d’hiver, l’histoire continue,
et les jeux seront de retour à Paris en 2024. n
Le couple autrichien Helen Engelmann et Alfred Berger remportent la médaille d’or en patinage artistique devant les Finlandais Ludowika et Walter Jakobsson et les Français
Pierre Brunet et Andrée Joly.

PRIVATISEZ

LA MAISON DES ARTISTES
ÉVÉNEMENTS & SOIRÉES D’ENTREPRISES,
CONFÉRENCES, CONCERTS PRIVÉS,
COCKTAILS DÎNATOIRES ...

06 70 01 04 15

contact@maisondesartistes-chamonix.com

Défilé de la France, lors de la cérémonie d’ouverture

L’ancêtre du biathlon, qui s’appelle alors la «patrouille militaire»
voit la victoire de l’équipe Suisse en 3h56:06 devant la Finlande et
la France.
Dans le rapport officiel qu’il rédige, à l’issu de la compétition, Frantz
Reichel écrit pour sa part : « Le succès des Jeux de Chamonix ne
fut pas moindre auprès du public, qu’auprès des nations conviées
à y participer. Insuffisamment instruit au début, semble-t-il, il fut

Andrée Joly et
Pierre Burnet
prennent la 3ème
place du patinage
artistique
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100 ANS DE J.O.,

DOSSIER

158 PARTICIPATIONS, 6 MÉDAILLÉS !

DE 1924 À 2024, PARTONS À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIONS CHAMONIARDS AYANT MARQUÉ L’HISTOIRE DE L’OLYMPISME FRANÇAIS…!
1952 Oslo :
Lucienne SCHMITH COUTTET
SKI ALPIN

1956 Cortina d’Ampezzo :
Bernard PERRET
SKI ALPIN

1960 Squaw Valley :
Charles BOZON
SKI ALPIN

1948 Saint Moritz :
James COUTTET
SKI ALPIN

2010 Vancouver :
De gauche à droite : Thomas DUFOUR,
Richard DUCROZ, Raphaël MATHIEU,
Tony ANGIBOUST
CURLING

1968 Grenoble :
Alain MAZZA
HOCKEY

2014 Sochi :
Guillermo FAYED
SKI ALPIN

1936 Garmisch-Partenkirchen :
Léon QUAGLIA
HOCKEY
ET PATINAGE DE VITESSE
1972 Sapporo :
Gilbert POIROT (Porte drapeau)
SAUT A SKI

1924 Chamonix : De gauche à droite : Joseph
MONARD, André CHARLET, Léon QUAGLIA,
Alfred DE RAUCH, Pierre CHARPENTIER,
Maurice DEL VALLE, Raoul COUVERT, Albert
HASSLER, gardien : Charles LAVAIVRE
HOCKEY SUR GLACE

1964 Innsbruck :
François BONLIEU
SKI ALPIN

1932 Lake placid :
Paul MUGNIER
SKI DE FOND

2006 Turin :
François BRAUD
COMBINÉ
NORDIQUE

2002 Salt Lake City :
Karine RUBY
SNOWBOARD

1976 Innsbruck :
Martine DUCROZ
SKI ALPIN

2018
Pyeong
Chang ?

1928 Saint Mortiz :
Albert HASSLER
HOCKEY
ET PATINAGE DE VITESSE
1998 Nagano :
Karine RUBY
SNOWBOARD

1980 Lake Placid :
Bernard MOULLIER
SAUT A SKI
1988 Calgary :
Emmanuel MICHON
PATINAGE DE VITESSE

1984 Sarajevo :
Jean-Noel FAGOT
PATINAGE DE VITESSE

1992 Albertville :
Gaëlle DELÉGLISE
PATINAGE DE VITESSE
1994 Lillehammer :
Gérald GUENNELON
HOCKEY

Voici quelques représentants des 22 éditions des Jeux
Olympiques d’hiver depuis leur création.
Parmi les Chamoniards, il faut noter la participation
de grands champions comme Guy Périllat et Michèle
Jacot évoluant à l’époque sous un autre club.
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FREE MOVE, FREE MIND

NOS ESPOIRS DE
MEDAILLES

DOSSIER

VOICI QUELQUES PORTRAITS D’ATHLÈTES QUE NOUS ESPÉRONS VOIR
AUX J.O. DE PYEONG CHANG EN 2018.

Jonas, Gus et François aux J.O. de Sochi

chercher une médaille. Avec l’expérience en plus et de la maturité, je vais essayer d’être moins euphorique et plus concentré
sur les résultats. Cependant l’élément déterminant sera d’être
bien classé en coupe du monde. Les Jeux sont la continuité de
la saison. »

Guillermo Fayed

OUTDOORS - TREKKING - FASHION

CHAMONIX EXCLUSIVITY
NEPA Store
206, rue du Dr PACCARD 74400 Chamonix Mont-Blanc

Date de naissance : 28 novembre 1985
Discipline : Ski alpin spécialisé en vitesse
Palmarès : Il participe aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 où
il termine 26ème en descente et 22ème au super G. En 2014, lors
des J.O. de Sochi, il prend la 26ème place de la descente. Son
meilleur résultat à ce jour est une 2ème place lors de la descente
de Lake Louise en novembre 2014. Ses caractéristiques et son
talent font de lui une valeur sure du ski Français.
Citation : « J’espère que ce sera ma 3ème participation aux J.O
! En ce qui concerne celle de Vancouver, nous avions une place
en plus, et comme j’étais jeune, j’ai eu droit à ce sésame !
En revanche, à Sochi, pour ma participation à mes 2ème J.O,
nous étions Brice Roger et moi sur la sellette ! En effet, nous
étions 5 pour 4 places. Le hasard a fait que Brice se blesse lors
du dernier entrainement, donc j’ai pris la place restante.
Mon objectif pour cette 3ème Olympiade serait vraiment d’aller

Blaise Giezendanner

Date de naissance : 29 novembre 1991
Discipline : Ski Alpin spécialisé en vitesse
Palmarès : Il débute en coupe du monde en mars 2013. Il y
marque ses premiers points durant la saison 2014-2015. Il
signe son premier top 10 en février 2016 avec une 8ème place au
super G de Jeongseon. Il enchaine à Chamonix avec une 9ème
place à la descente et une 10ème au combiné.
Citation : « Difficile de se projeter de par ma blessure, même si
je pense que j’ai ma place. Il faut déjà que je me soigne et que je
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skie sans avoir mal au genou. Participer aux Jeux c’est juste un
truc de fou. Enfin c’est les Jeux quoi !
Dans ma vie sportive j’avais 3 gros objectifs. Le premier, faire le
Kandahar, ensuite, faire Kitzbuhel, et enfin, les Jeux. Je ne vise
pas la médaille comme Guillermo, c’est mes premiers Jeux, je
suis plus dans l’euphorie de la participation je pense. Maintenant si une médaille vient se glisser au milieu de ces Jeux…! On
verra ce que ça va donner. »

Lillehammer avec ma mère et je me souviens de lui avoir dit :
«maman, jojo veut être là». Dès lors, j’ai toujours rêvé de ces médailles ! Depuis maintenant 4 ans, je m’entraîne presque tous
les jours dans le seul objectif d’en ramener une de Corée. Je sais
que le chemin sera difficile mais j’y crois fort et je ne lâcherai
pas. C’est d’ailleurs mon credo : tant que tout n’est pas terminé,
ne jamais rien lâcher, toujours se battre ! »

Merlin Surget

Date de naissance : 9 janvier 1984
Discipline : Saut à ski
Palmarès : 1ère participation aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 où il termine 21ème et 28ème sur le grand tremplin. Il prendra également la 9ème place par équipe.
Sa meilleure performance en coupe du monde est une 5ème
place à Ruka l’hiver dernier.
Citation : « Un peu compliqué en ce qui concerne Sotchi il y
a 4 ans, pas de participation pour ma part. Mes derniers jeux
étaient il y a 8 ans à Vancouver, et je dois dire que le chemin est
assez long par rapport à ce qui était prévu ! C’est pour ça que je
vais prendre ces nouveaux Jeux un peu comme une revanche
sportive personnelle. La préparation est d’autant plus grosse et
la motivation se fait plus que jamais ressentir ! »

Date de naissance : 3 décembre 1999
Discipline : Snowboardcross
Palmarès : Vainqueur des FOJE en snowboardcross en individuel et par équipe à Montafon (Autriche). Déjà douze départs
en coupe du monde. Meilleure performance à Montafon où il
prend la 8ème place de l’individuel et la 3ème place du team Event
avec Pierre Vaultier.
Citation : « En ce qui concerne les jeux, j’ai eu la chance de
vivre 2 événements olympiques, mais de plus petites ampleurs,
les FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse Européenne) en
2015 en Autriche, ou je termine 1er en individuel et par équipe.
L’autre événement auquel j’ai participé, ce sont les JOJ (Jeux
Olympiques de la Jeunesse) en 2016 ou je termine 8ème. J’ai
vraiment hâte d’être le 23 janvier pour connaitre les sélections
officielles pour savoir si je vais pouvoir accéder à la cour des
grands ! :) »

Vincent Descombes Sevoie

François Braud

Jonas Devouassoux

© Black Crows

104 rue du Docteur Paccard
Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 02 17
www.cham3s.com

Date de naissance : 23 octobre 1989
Discipline : Ski cross
Palmarès : 10ème aux J.O de Sochi, une 6ème place aux Mondiaux de Kreischberg en 2015. Quatre podiums en coupe du
monde dont 1 victoire à Nakiska en 2013. A noter, sa meilleure
performance au classement général est celle de 9ème en 2017.
Citation : « J’ai attrapé le virus du ski dès l’âge de 2 ans, il ne
m’a plus quitté depuis. D’abord au club d’Argentière, puis de
Chamonix, du comité du Mont-Blanc à mes courses en coupe
d’Europe, je suis passé par tous les stades de la compétition
en ski alpin. J’ai décidé de prendre la direction du skicross en
2010. Très attaché à ma vallée, je suis fier de m’y entraîner pour
participer aux plus grandes compétitions de la planète et de la
représenter...jusqu’au toit de l’Olympe ?
En 1994, je regardais la cérémonie d’ouverture des J.O. de

Date de naissance : 27 juillet 1986
Discipline : Combiné nordique
Palmarès : Participation à 3 olympiades, Turin, Vancouver et
Sochi. Cinq médailles aux championnats du monde dont une
place de vice-champion du monde en 2015 et une 3ème place en
2017. Dix podiums en coupe du monde.
Citation : « Les J.O sont des courses d’un jour, le jour J tout est
possible alors pas de limite !
Ce seront mes quatrième J.O, et ils arrivent à point dans ma
carrière sportive. C’est la seule médaille qui manque à mon
palmarès et je vais tout donner pour en ramener une !
Les saisons précédentes ont prouvé que j’étais capable de jouer
aux avants postes avec les meilleurs et de faire des médailles
lors des grands rendez-vous. Je me suis bien préparé en vue de
cet objectif, maintenant il faudra être frais pour attaquer la saison et bien la gérer pour arriver en pleine forme pour les J.O en
février. »
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ANTONIN,

LE PRATIQUANT
OMNISPORT
présente

AU CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX, PLUS DE 235 ADHÉRENTS SONT
MEMBRES DE PLUSIEURS SECTIONS.
ANTONIN BERNEL EST L’UN D’EUX : UN AMOUREUX DU SPORT, AUSSI À
L’AISE DANS DES BASKETS QUE DANS DES PATINS OU DES CHAUSSURES
DE SKI !

Micro coupe à Vallorcine

la jeunesse
du Club des Sports

Il vient de fêter ses 11 ans; Antonin est un pratiquant hors
norme puisqu’il est adhérent dans 4 sections du club des
sports de Chamonix : le ski alpin, le hockey sur glace, le tennis
et le golf. Rien que ça !
Antonin a commencé par le ski alpin dès
ses premiers pas. En étant Chamoniard
avec un père moniteur de ski, c’est un passage « obligatoire » ! A l’âge de 6 ans, il intègre la section ski alpin où il s’entraine 2 à
3 fois par semaine.

CHAMONIX

handicap de 34 (nombre qui définit le niveau du joueur). A la
fin de la saison 2017, il se classe même 2ème du championnat
départemental U12.

Et comme l’emploi du temps extra-scolaire n’est pas assez chargé, il complète ses activités sportives avec
du tennis ! Antonin considère cette activité
comme du loisir, le plaisir de taper dans la
IL SE CLASSE
balle avec ses copains sans s’engager dans
2ÈME DU
la compétition. Mais « techniquement il a
un bon niveau et pourrait aller plus loin »
CHAMPIONNAT
rétorque son père.
DÉPARTEMENTAL En effet, le golf et le tennis sont très complémentaires et lui permettent une proU12
gression plus rapide.

C’est en allant un jour au Paradis des Praz
qu’il découvre le golf. Très assidu aux entrainements, ses coaches Jean-Claude
Bonnaz et Olivier Perillat sont attentifs à
sa progression. En 4 ans, Antonin a réussi
à passer tous ses drapeaux (actuellement blanc) et détient un

122, avenue Michel Croz

ouvert 7/7 de 9h à 23h
Tournoi de hockey U11
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DECRYPTAGE

TRANSACTIONS● LOCATIONS● FACILITIES
VOS RÉALISATIONS SUR-MESURE

Chamonix, les Bois
air -7ºC, eau +37ºC
air 19ºF, water +99ºF

Même les vacances dans les Landes avec sa petite sœur Albane sont sportives !

Un an après avoir débuté le golf et le tennis, le hockey sur
entre le ski alpin et le hockey s’il veut poursuivre dans ce sens.
glace fait son apparition dans le programme chargé d’AntoEn attendant, il continue de s’entrainer dans ces 4 disciplines;
nin. Une révélation qu’il a eu en pratiquant du street hockey
un rythme intense (entre 3h et 10h hebdomadaires selon les
à l’école primaire et en allant voir les matchs des Chamois
périodes) qui lui demande parfois de faire des choix entre une
(avant les Pionniers).
course de ski alpin ou un match de hockey.
N’ayant pas de section ou de club de street hocAntonin, toujours le sourire aux lèvres, trouve
key dans la vallée, il s’est donc mis au hockey
son équilibre et embarque sa sœur de 6 ans
SON RÊVE
sur glace. Il aime l’esprit d’équipe, la rapidité du
dans cet élan : Albane pratique du hockey, du
jeu, l’aspect combatif… et le tout avec une belle
tennis, du golf et du ski alpin… Tout comme
EST D’ÊTRE
bande de copains ! Antonin a franchi une étape
son grand frère !
puisqu’il a intégré cette année, en 6ème, la classe
SÉLECTIONNÉ
sportive de hockey du collège Frison Roche à
Les parents qui vivent au rythme effréné de
EN ÉQUIPE DE leurs enfants, sont heureux de les voir faire
Chamonix.
du sport sans pour autant les pousser : « Faire
FRANCE
C’est sans doute son sport favori, il s’investi
du sport, c’est le choix d’Antonin et cela peutbeaucoup pour atteindre le haut niveau… D’ailêtre bénéfique pour son habilité motrice, son
leurs son rêve est d’être sélectionné en équipe
hygiène de vie à condition de connaitre ses
de France et de jouer dans un club évoluant en NHL ; c’est tout
limites. Nous avons appris à Antonin à se ménager. Bien que
ce qu’on lui souhaite !
nous ayons du mettre « le holà » lorsqu’il nous a parlé de faire
Très mature, Antonin est conscient qu’il devra faire un choix
du handball !», nous confie son père. n
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TISSONS L’AIRE
NOUSNOUS
TISSONS
L’AIRE
DE VOTRE STYLE DE VIE

your lifestyle
tailormade
DE VOTRE
STYLE
DE VIE

your lifestyle tailormade

NOUS TISSONS L’AIRE DE VOTRE STYLE DE VIE
ENTREZ DANS LE CERCLE

305/309 rue Joseph Vallot
CHAMONIX-MONT-BLANC

your lifestyle
tailormade
+33 (0)4 50 53 95 13
www.clip-immobilier.com

ENTREZ DANS LE CERCLE

305/309 rue Joseph Vallot
CHAMONIX-MONT-BLANC

+33 (0)4 50 53 95 13

www.clip-immobilier.com
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LUMIÈRE SUR

LE TREMPLIN

DÉCOUVREZ LES FUTURS TALENTS
DE MUSILAC MONT-BLANC

LE 7 DÉCEMBRE, RADIO MONT-BLANC A RÉVÉLÉ LES 19 FINALISTES DU
«TREMPLIN LA MAISON DES ARTISTES – CHAMONIX». LA 1ÈRE ÉDITION DE
CE CONCOURS BASÉ EN HAUTE-SAVOIE A ÉTÉ COURONNÉE DE SUCCÈS
AVEC PRÈS DE 170 CANDIDATS DE LA FRANCE ENTIÈRE !

CHAQUE MERCREDI SOIR À LA MAISON DES ARTISTES
DU 3 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2018
2 ARTISTES EN SHOWCASE

A travers ce tremplin musical, Radio Mont Blanc en partenariat avec la Maison des Artistes et la ville de Chamonix
Mont-Blanc, offre l’opportunité à ces 19 talents d’investir la majestueuse scène de la Maison des Artistes à Chamonix.
C’est dans ce lieu chargé d’histoire ancré au pied du Mont-Blanc, créé par André Manoukian et dédié à la création
musicale, que vous aurez l’occasion de découvrir ces artistes. Du 3 janvier au 28 février 2018, chaque mercredi soir,
chaque groupe se produira en live lors d’un set de 40 mn chacun.

INFORMATIONS
MAISON DES ARTISTES CHAMONIX

Mercredi 3 janvier

Mercredi 10 Janvier
21h The Spring Folk
Orchestra (Annecy – 74)

21h Bear’s Towers

22h The Foxy Ladies

22 Play Z’Cool

22h The Bonnie Situations

h

(Lyon – 69)

(Thonon les Bains – 74)

Mercredi 07 Février

ROCK & RIDE !

GR AP HIC DESIGN © BREST BREST BREST

19 20 21 AVRIL
CHAMONIX

Mercredi 14 Février

(Chambéry – 73)

23 DBM (Chamonix – 74)
h

Mercredi 21 Février

(Bourgoin Jallieu – 38)

22h Ninety’s Story
(Nice – 06)

Mercredi 28 Février

21h The Blind Suns

21h Holy Juke Box

22 CrossFire

22 Maya Kutsi

22 Nadejda

22 Supa Dupa

(Bordeaux - 33)

(Paris – 75)

MONT-BLANC

(Genève – CH)

22h Dub Silence

Mercredi 31 Janvier
21h Nico Chona
and the Freshtones

21h The Protolites

(Belley - 01)

MUSILAC

(Cluses – 74)

Mercredi 24 Janvier
21h CityCircus(Genève–CH)

21h Dakota
h

2018

Mercredi 17 Janvier

21h Tailleurs2Costards
(Passy – 74)

# 01

FOCUS

h

(Grenoble – 38)

HE DU FESTIVAL
LES TÊTES D’AFFIC
BLANC !
MUSILAC MONTJEUDI 19 AVRIL han Eicher,
Man, Step
Texas, Rag’n’BoneEarth, Chrysta Bell
e
Walk Off Th
RIL
VENDREDI 20 AVon, LOST
ps
Orelsan, IAM, Syna
SAMEDI 21 AVRILnk
Beth Ditto, Shaka Po
tterie
Informations et bille

usilac.com

www.mont-blanc.m

(Angers – 49)

h

(Lyon – 69)

(Lyon – 69)

h

(Lyon – 69)

Retrouvez également le programme sur la page Facebook
de La Maison des Artistes - Chamonix !

SOUS LES PROJECTEURS DE MUSILAC MONT-BLANC

À l’issue de ces deux mois, le jury composé de professionnels de la musique (Radio Mont-Blanc, Maison des Artistes, Musilac Mont-Blanc) déterminera les 3 artistes qui se produiront pour l’ouverture du Festival Musilac
Mont-Blanc à Chamonix, les 19, 20 et 21 avril 2018 !
En parallèle, dix finalistes seront retenus pour animer le « Off Musilac
Mont-Blanc » dans les bars et restaurants de la célèbre station de sports
d’hiver et d’alpinisme, pendant le week-end du Festival.
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LÉGENDES

LA GLOIRE
ET LA
GRÂCE
Un palmarès jamais égalé en snowboard, deux médailles olympiques, 10
médailles aux championnats du monde, 67 victoires en coupes du monde
et 19 globes de cristal.
Comment oublier 20 ans après, le sacre de Karine Ruby, 1ère championne
Olympique de l’histoire du snowboard. Comment ne pas penser à cette
jeune femme d’une grande humilité, fuyant honneur et notoriété.
Ambassadrice du snowboard durant ses 12 années de
compétitions au plus haut niveau, on se souvient de
cette gentillesse légendaire et de ce sourire
qui la caractérisait.
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LÉGENDES

NOUS SOMMES EN MARS 1994, JE DÉCOUVRE CHAMONIX POUR LA PREMIÈRE FOIS DE MA JEUNE VIE…
JE VIENS PARTICIPER À UNE COMPÉTITION DE SNOWBOARD ORGANISÉE
PAR UN COMMERÇANT DE LA VALLÉE.
Karine dans son jardin des Grands-Montets

8 Agences de proximité, Pour mieux vous servir
Cluses-Scionzier

Chamonix

Sallanches

Thonon-evian

megève

Morzine

Le petit-Bornand

Bonneville

Ce matin-là, sur le domaine skiable de la Flégère, au sommet
de la Chavanne, il fait un temps épouvantable.
Le GPS connecté directement à mon cerveau, je m’élance dans
ce géant où la visibilité est occultée par un épais brouillard.

sa petite sœur Vanessa et ses deux frères Stéphane et Jérôme
issus d’une première union de Bernard, le papa de Karine.

Elle grandit dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante,
mais surtout pour son plus grand bonheur, en face du champ
des Chosalets. Alors, à ses heures perdues,
elle chausse ses skis dans son jardin et dévale
KARINE,
les pentes à sa guise des saisons durant…
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Finalement, je coupe tant bien que mal les
cellules de chronométrage en hurlant un
« Alléluia » de délivrance pour clamer ma joie
d’être en bas sur mes deux jambes en ayant
L’ENFANT
flirté à chaque virage avec les lois de l’apesanA la fin des années 1980, ses parents et ses
teur !
frères découvrent les joies du snowboard, disPRODIGE DE
Le temps de reprendre mes esprits, « une
cipline tout d’abord réservée aux initiés mais
LA VALLÉE
comète blonde » passe la ligne d’arrivée en
qui progressivement va tendre à se démocraraflant la première place avec cinq seconde
tiser.
d’avance sur les poursuivantes!
Son frère Jérôme, grand nom du freeride, sera l’un des pionVous l’avez compris, cette jeune fille c’est Karine Ruby, l’enniers des pentes raides et du snow extrême dans les années
fant prodige de la vallée qui participe à l’une de ses premières
90 avec de nombreuses premières à son actif. Stéphane quant
courses. Voici notre rencontre…
à lui, fabriquait ses premiers snowboards… Naturellement, Karine se met à la pratique de cet engin pour pouvoir partager
des moments de sport en famille.
C’est durant l’hiver 1978 que Karine voit le jour. D’abord habitante des Iles à Argentière, elle déménage à l’âge de 6 ans à la
Rosière dans le nouveau chalet familial, prévu pour accueillir
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OPTICIEN SPÉCIALISTE DU
SPORT À CHAMONIX

– Photos : © Guillaume VALLOT - Sémaphore – *Le monde a besoin de votre regard.
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Ouverture de la Coupe du Monde en 1999 à Tignes, 3ème en Géant

L’ULTRA-PERFORMANCE SOLAIRE

PERSONNALISÉE
À VOTRE VUE !

100 % adaptées à votre vision,
profitez de solaires correctrices conçues
pour le trail avec leurs verres Zebra Light
photochromiques et antibuée.

julbo.com

De fil en aiguille, elle se pique au jeu ! Elle ne pense plus
qu’à ça… Faire du snowboard devient une véritable obsession.
Tout est prétexte à dévaler les pentes.

son. A cette occasion, elle est « repérée » et va intégrer dans le
courant de l’été le staff du groupe fédéral.

Claude, sa maman se souvient du nombre d’allers et retours
à Tignes pour les stages de préparation en mode « conduite
Son plus grand jardin d’entrainement est sans conteste le
accompagnée » qu’elle a effectué avec Karine. « Elle était d’aildomaine des Grands Montets dont elle connait les moindres
leurs aussi rapide au volant que sur son snow, la vitesse était
recoins, la moindre bosse, le moindre mouvement de terrain.
Elle enchaine des kilomètres de dénivelés
son violon d’Ingres, elle était à fond tout le
sans jamais être rassasiée.
temps pour tout ! » me glisse Claude.
Déjà, son amour pour la montagne se fait
C’EST EN 1998
ressentir. Elle commence une véritable relaLors de la première Coupe du Monde à
QUE KARINE
tion fusionnelle avec elle. Main dans la main,
Kaprun en Autriche en novembre 1994, le ton
elles vont faire le tour du monde des années
est donné, elle remporte le slalom parallèle.
ENTRE DANS
durant.
La suite de sa saison est à l’image de cette
L’HISTOIRE DU première course, elle réalise 11 podiums sur
Elle décide de s’inscrire à de petites compétitions locales pour se tester, dont la « Ogierles 18 courses organisées, dont 7 victoires.
SNOWBOARD
Cup » en 1994 qu’elle remporte !
Pour finir, elle rentre chez elle avec son preDans la lignée, elle convainc son père pour
mier globe de cristal en Géant.
qu’il l’emmène faire les championnats de France en fin de saiLa saison 1995/1996 est sans doute la saison de la révélation.
En effet, elle enchaine, une médaille d’or aux championnats du
95/96, la saison de la révélation
monde en géant à Lienz en Autriche, 20 podiums en coupe du
monde dont 13 victoires qui la couronnent d’un globe de cristal dans chaque discipline (géant et slalom), et au classement
général… Une carrière commence !
Sa saison suivante est tout aussi remarquable, En plus de ses
20 podiums en coupe du monde, elle rafle trois médailles aux
championnats du monde de San Candido en Italie, une en or
et deux en argent. Puis, les quatre globes de cristal (général,
slalom, géant et boarder), sacre d’une saison phénoménale.
Mais c’est en 1998 que Karine entre dans l’histoire du
snowboard une nuit de février.
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Ruby sur l’Or aux J.O. de Nagano en 1998

Le plus grand choix de lunettes au Pays du Mont-Blanc !
250 m2 dédié à l’optique

*Offre valable jusq’au 30 avril 2018
Annonce-O-bat.indd 1

- 30%

SUR TOUTES LES MONTURES*

Domancy (74 700)
Face Intermarché
Autoroute sortie 21
Tél. 04 50 93 66 05
07/12/2017 09:34

SALLANCHES

PAGE 54

On se souvient des flocons de neige gros comme des
fois avec la médaille d’argent qu’elle revient en France. Mais sa
soucoupes qui envahissaient l’ile d’Honshu au Japon lors des
saison est exceptionnelle puisqu’elle remporte pour la 5ème fois
Jeux Olympiques de Nagano, on se souvient aussi de sa fluidile classement général de la coupe du monde.
té dans ce géant des pentes nippones et par-dessus tout, on se
En 2003, la moisson des médailles au championnat du
souvient de cette victoire, de cet éclat de joie
monde en Autriche n’est pas terminée !
SON INSOLENTE Karine est titrée championne du monde
dans l’aire d’arrivée, signe d’une consécration qui marque l’entrée du snowboard dans
de snowboardcross et vice-championne du
DOMINATION
le prestigieux cercle des sports olympiques.
monde en slalom parallèle. Elle remporte le
Le monde découvre alors cette jeune fille
classement général de la coupe du monde
LORS DES
talentueuse, discrète et rayonnante d’à peine
et celui du snowboardcross. Deux nouCHAMPIONNATS veaux globes viennent compléter la col20 ans sertie d’or, dont l’engagement dans la
pente et sa glisse légendaire ont fait la diflection ! En 2004, elle recevra son dernier
DU MONDE
férence.
globe.
EFFRAIE TOUTES Aux championnats du monde de Whisler
Cette année là encore, elle remporte les trois
globes de cristal, en réalisant 14 podiums en SES ADVERSAIRES en 2005, avec les ligaments du genou romcoupe du monde dont 11 victoires…
pus, elle termine tout de même vice-championne du monde de snowboardcross. Elle met un terme préDifficile de garder le cap sans être grisée par la gloire après
maturé à sa saison pour se faire opérer.
une saison pareille… Mais Karine ne se détourne pas de son
Sa dernière participation aux Jeux Olympiques de Turin en
objectif premier, celui de remporter des victoires années après
2006, ne sera pas à la hauteur de ses attentes. Partie avec le
années.
dossard 1 aux qualifications sous une neige abondante, elle a
Elle entame donc sa saison 1998/1999 gonflée à bloc, mais
fait la trace, mais pas un très bon chrono !
avec désormais de plus en plus de concurrentes affutées.
Jusqu’au bout dans la lumière
Elle passe à côté de ses championnats du monde qui se déroulaient en Allemagne, elle termine au pied du podium en
slalom et en géant. Elle réalise tout de même 13 podiums en
coupe du monde, mais ses 3 victoires ne lui permettent pas
d’obtenir les globes de cristal tant désirés. Sa suprématie et
son égo est mis à mal par l’Autrichienne Manuela Riegler qui
lui prend la vedette.
Il faudra attendre l’année 2001 pour renouer avec les victoires
et quelles victoires ! Elle réalise un véritable hold-up à Madonna di Campiglio son insolente domination lors des championnats du monde effraie toutes ses adversaires, puisque
c’est avec 3 médailles d’or qu’elle revient sur ses terres (slalom, géant et snowboardcross). Cette année là, elle monte 13
fois sur le podium en coupe du monde et 3 globes de cristal
viennent couronner cette saison grandiose.
2002, c’est l’année des jeux olympiques de Salt Lake City, une
fièvre de cheval aura raison de sa première place… C’est toutePAGE 55
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Les chiffre
s clés :
Trois olym
piades
2 médailles
olympiques
1 médaille d
’or
Champion
nats du mo
C’est une énorme déception. Elle a été au bout mais son histoire se termine sans
nde
17 départs
médaille…
10 podiums
6 médailles
d’or
La reine du snowboard décide alors de raccrocher. Elle va enfin pouvoir s’adonner à
4 médailles
d’argent
sa passion, celle de la montagne. Cette montagne qui l’a suivie et guidée tout au long
Coupe du m
de sa vie va lui donner la possibilité de vivre de cette passion en devenant guide de
onde
2
05 départs
haute
montagne.
Dernière médaille
122 podium
aux Championnats du Monde
s
6
7 victoires
Elle intègre la compagnie des guides de Cha19 globes d
monix après avoir obtenu son diplôme d’aspie cristal do
nt 6 au class
général
rant guide à l’Ecole Nationale de Ski et d’Alement
pinisme. Elle va enchainer les courses, mais
3 Abandon
s seulemen
t!
cette fois-ci en montagne.
Comme la montagne l’a guidée toute sa vie,
Rôles de ch
acun
elle veut à son tour guider et transmettre
Claude : ass
urait l’inten
son amour pour la montagne.
dance ! Les
sors à cou
spondre sur les
Le 29 mai 2009 alors que le soleil est à son
combinaiso
mètres cub
n
s,
e de linge
les
apogée et inonde la vallée de Chamonix,
à la
vols, le sec
rétariat dan ver entre deux
elle disparait à tout jamais dans le secteur
s les grand
geurs !
es larde la Tour Ronde sur le glacier du Géant
Bernard :
technicien,
avec ses deux compagnons de cordée.
farteur, aig
préparateur
uiseur,
!
Un véritable coup de tonnerre s’abat sur
la communauté chamoniarde, l’icône du
Karine Dig
est
snowboard s’en est allée.
Son caractè
re : Humble
, ri
nête, fiable
Elle laisse derrière elle le monde entier dans une tristesse infinie.
, tenace, co goureuse, honnsciencieuse
crète, talentu
, diseuse, volon
Isabelle Blanc : « La montagne gardera dans son cœur cette passionnante
taire, souria
Son ancre
n
te
…
:
sa famille e
aventure qui les lient, tel un objet précieux, tel un rubis. »
t ses amis.
Son talent
caché : un
En, parlant de la montagne, Karine disait « C’est l’endroit le plus agréable où
talent de co
elle était trè
nteuse,
s
drôle.
je puisse être, c’est le calme, la tranquillité, le repos, c’est le paradis ! »
Son signe
distinctif :
le choucho
L’étoile des neiges s’en est allée de son linceul blanc la montagne l’a paré. n
nours et sa
u à noucollection d
e sorcières.
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COUTEAU LE CHAMONIARD

A partir de 89 €

Didier Simond réalise de façon artisanale dans son atelier de Servoz une gamme
de couteaux faits main.
Chaque pièce est unique. Le Chamoniard arbore un manche qui représente le
Mont-Blanc en 3D. La pyrogravure sur le manche rappelle la trace de l’ascension
par les Mulets par Jacques Balmat en 1786. Autre particularité du Chamoniard,
l’utilisation pour sa fabrication de bois local comme le Pin Arolle récupéré dans le
massif des Drus. Résultat : un produit fait de matières nobles marquant l’identité
de Chamonix, et valorisant l’artisanat.
En vente sur www.lechamoniard.com

UBAC 95
De Zag

679 €

Orienté freeride et rando depuis 2002, Zag continue de développer ses prototypes à proximité des plus hauts sommets à Chamonix. Le ski «fer de lance 2018»
est l’UBAC 95.
Cambre modéré sous le pied et double rocker. Rocker progressif à l’avant pour
mieux déjauger et court à l’arrière pour plus de puissance.
Effet : Efficacité et précision sur tous les terrains et dans les neiges les plus variées.
Cet Ubac 95 est toujours aussi stable et confortable. Sa polyvalence et son accroche font de ce ski un incontournable de la freerando depuis maintenant 6 ans.
Un ski développé et approuvé par les guides chamoniards !
Plus d’infos sur www.cham-aventure.com

NAJA LIGHT
De Simond Piolet

79,99 €

Le piolet polyvalent par excellence
Depuis plus de 150 ans, Simond développe du matériel de montagne, dans la vallée de Chamonix, aux Houches.
Le Naja Light a été conçu pour l’alpiniste désirant faire des ascensions glaciaires
classiques et techniques. Lame banane fine et précise avec des dents et une
pointe affûtée, garantissant une accroche optimale. Le piolet ancre et désancre
facilement. La géométrie du manche carving et de la lame permet un planté du
piolet précis. Utilisable également en piolet de traction et en piolet canne.
Disponible sur www.simond.fr
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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

