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Cap sur le Val d’Aoste
pour le camp 2019
Le traditionnel camp du Ski Club Chavalard, du 18 au 20 janvier 2019, aura lieu à Cogne, avec des
journées de ski à Pila, Cogne et Courmayeur. Inscriptions jusqu’au début novembre!
Après quelques années passées dans le
Haut-Valais, le comité a décidé de vous
emmener du côté de Cogne, dans le Val
d’Aoste pour le camp 2019 du Ski Club,
du 18 au 20 janvier. Nous logerons à
l’hôtel La Madonnina del Gran Paradiso,
pour un séjour sous le signe du «
relax » et de la bonne cuisine. Sa
gestion familiale, le mobilier
chaleureux, le bois de montagne qui
caractérise les différents types de
chambres, le restaurant et les salles de
séjour, la cuisine et une situation calme
et silencieuse, près des pistes de ski de
fond et des remontées mécaniques sont
les atouts de choix de ce charmant
hôtel.
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Le programme

Les prix

• Vendredi 18 au matin, départ de
Fully avec le car qui nous déposera au
pied de la télécabine à Aoste pour aller
skier à Pila. En fin de journée, transport
jusqu’à Cogne.

• Transport, 2 nuits en demi-pension
et 3 jours de ski : 390.(non-membres : 450.-)
• Transport, 2 nuits et 2 jours
de ski : 360.- (non-membres 420.-)
• Jeunes jusqu’à 26 ans :
respectivement 290.- et 260.(non-membres 350.- et 310.-)

• Vendredi soir, 2e départ de Fully du
petit bus pour Cogne. Apéro offert par
le club et repas du soir.
• Samedi 19, découverte du domaine
skiable de Cogne avec possibilité de
louer du matériel de ski de fond.
• Dimanche 20, le car nous emmènera
à Courmayeur, pour du ski ou du
tourisme pour la journée. Retour en fin
de journée à Fully par Chamonix.
www.chavalard.com

Pila
La station de Pila se trouve au-dessus
d’Aoste et séduit les amoureux de la
montagne et de sports d’hiver. Grâce à
un investissement constant, skier est
une certitude à Pila. Face aux 4000 des
Alpes, du mont Blanc au Monte Rosa,
l’enneigement est garanti par 480
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canons, couvrant au moins 80 % des
pistes.
Cogne
Le petit domaine skiable se faufile
parmi les bois des pentes du Montzeuc
au cœur du parc national du Grand
Paradis, où les rencontres avec
bouquetins, chamois et hermines sont
la norme. L’orientation du domaine vers
le nord garantit une neige toujours
parfaite sur les 9 km des 8 pistes (2
pistes bleues/faciles — 5 pistes rouges/
moyennes — 1 piste noire/difficile)
desservies par 2 télésièges et une
télécabine. Et si la nature ne l’assure
pas, le système d’enneigement permet
d’enneiger la quasi-totalité des pistes.
Ski de fond
Cogne, considérée comme la reine du
ski nordique parmi d’autres grandes
stations italiennes de renom, du haut
de ses 80 kilomètres de pistes et 12
anneaux, est la destination parfaite
pour débutants et experts.
Courmayeur
« Un endroit où trouver tout le bonheur
que vous cherchez », promet-on à
Courmayeur. Sur piste et hors piste, le
long de pentes parfaitement damées ou
encore vierges après la dernière chute
de neige. À skis ou en snowboard,
devant la montagne la plus haute

Cogne, paradis du ski de fond, mais pas seulement…

d’Europe. Voilà le domaine skiable de
Courmayeur, le côté ensoleillé du mont
Blanc. « Pendant tout l’hiver, chaque jour
et chaque nuit, nous préparons la
perfection pour les passionnés du ski. La
terre valdôtaine nous a offert un lieu
enchanté, un lieu de vertige : nous l’avons
modelé pour en faire une toile sur
laquelle tracer des trajectoires de rêve, en
goûtant à la vitesse et en respirant l’air
pur du toit du continent. »

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont enregistrées
jusqu’au jeudi 8 novembre, dernier
délai, sur le site internet du ski-club
où vous pourrez choisir les
différentes options :
www.chavalard.com/cogne
Pour des raisons de réservation de
l’hôtel, votre inscription à cette date
est ferme et définitive.

Toutes les dates 2018-2019
Décembre 2018
Samedi 1er: entraînement OJ
Samedi 8: entraînement OJ

Mai
Samedi 4 - dimanche 5: ouverture de la cabane de Sorniot

Janvier
Vendredi 18 - dimanche 20: camp du Ski Club à Cogne
Samedi 26: sortie OJ
Février
Samedi 9: sortie OJ
Samedi 16: sortie OJ de remplacement
Dimanche 17: sortie télémark & initiation
Dimanche 24: sortie OJ
Mars
Lundi 4 - vendredi 8: camp OJ à Thyon
Dimanche 17: sortie OJ
Dimanche 24: concours OJ et Ski Club
Dimanche 31: sortie OJ de remplacement
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Juin
Samedi 8 - dimanche 9 juin: travaux, nettoyages et début du
gardiennage au Fénestral. Nettoyages à Sorniot.
Samedi 22 - dimanche 23: transports et début de la saison d’été à
Sorniot.
Août
Jeudi 15 août: Fête sur l'Alpe et 50 ans de la cabane de Sorniot.
Septembre
Dimanche 22 Fully-Sorniot / Trail des cabanes
Octobre
Samedi 26 - dimanche 27 octobre: travaux et nettoyages de fin de
saison, fin du gardiennage à la cabane du Fénestral.
Novembre
Samedi 2 - dimanche 3: fermeture de la cabane de Sorniot

www.chavalard.com
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Génuflexions sur les
pentes de la Berneuse
Une petite vingtaine, ou une grosse quinzaine, c’est selon, de membres du
Ski Club Chavalard se sont retrouvés, accompagnés de leurs enfants pour
certains, sur la place du CO de Fully pour une excursion à Leysin en ce
dimanche 4 février 2018.

EN BREF
Un camp « inoubliable »
Les « éclaireurs » habituels qui ajoutent
le jeudi aux trois jours du camp du Ski
Club Chavalard nous avaient prévenus : la
neige était là en grande quantité sur
Saas-Fee et la météo n’était guère
optimiste… Pas de ski jeudi, un domaine
toujours fermé le vendredi et l’espoir de
skier le samedi.
Ce fut heureusement le cas, avec une
magnifique poudreuse en matinée, avant
l’apparition d’un nouvel épisode neigeux
dans l’après-midi. Heureusement, les
activités annexes ne manquaient pas :
spa de l’hôtel ou de l’auberge de
jeunesse, balades au village, parties de
Jass, lecture ou « chilling ».
Avec un domaine totalement fermé
dimanche, un constat s’est rapidement
imposé : ce camp 2018 resterait dans les
mémoires pour plusieurs raisons :
rarement eu autant de neige, rarement eu
de la si bonne neige et rarement aussi
peu skié…

Concours reporté : bonne idée
Une initiation au télémark bien suivie.

Quelques participants à la sortie ont
profité de l’offre du club pour bénéficier
d’une initiation au télémark avec une
professeure diplômée. Et c’est en
écoutant les conseils avisés d’Andrea
Wigger qu’ils se sont élancés, le talon
libéré, sur les pentes de la Berneuse.
Les plus jeunes motivés…
L’apéro et la fondue au refuge de Mayen
n’auront pas été de trop pour se
remettre des premières émotions et
reprendre des forces pour l’après-midi.
Et tandis que les apprentis
télémarkeurs et télémarkeuses faisaient
des progrès sensibles, les autres skieurs
partaient à la découverte du domaine
saupoudré de haut en bas d’une
agréable neige froide et accrocheuse.

belle journée de ski et de partage s’est
achevée à Leysin. Tellement agréable
que l’un des enfants présents s’est
écrié : « Quoi, on arrête déjà? »
La relève semble motivée et il faudra
donc revenir lors d’une autre sortie. Ou
s’équiper pour skier après la fermeture
des installations…
Réservez la date du 17 février pour cette
sortie reconduite en 2019!

Belle fête à Sorniot
La traditionnelle « Fête sur l’alpe » du Ski
Club à l’occasion de l’Assomption a réuni
plus d’une centaine de personnes à
Sorniot, dans la convivialité et autour de
la non moins traditionnelle raclette et
sous un soleil éclatant (moins
traditionnel, mais souvent présent tout
de même).
Au matin du 15 août, c’est sous un léger
brouillard que les travaux ont commencé,
avant que le ciel ne se dégage durant la
matinée. Idéal pour la messe conduite
par le chanoine Olivier Roduit, fidèle au
poste depuis plusieurs années.

C’est sous un agréable soleil que cette

Après la messe et l’apéritif offert par le
Ski Club, les nombreux convives ont pu
déguster la raclette à base de fromage de
l’alpage de Randonne, grâce aux racleurs
émérites qui ne ménageaient par leurs
efforts autour de fours parfois
récalcitrants…

Brochure éditée avec le soutien de:
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La décision de reporter d’une semaine le
concours annuel et la grillade conviviale
du Ski Club Chavalard aura été la bonne…
C’est un soleil resplendissant qui a
accompagné les plus de 60 concurrentes
et concurrents, jeunes et moins jeunes,
du ski-club et de son mouvement OJ.
Résultats sur le site internet :
www.chavalard.com/archives/concours

www.chavalard.com
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BON À SAVOIR
PV 2017 sur le site internet
Le procès-verbal de la 81e assemblée
générale, soumis à l’approbation des
membres le 2 novembre prochain est
disponible au téléchargement sur le site
internet du club, dans la section
«Archives». Des exemplaires imprimés
seront également disponibles le soir de
l’assemblée pour consultation.

40 ans de club? Annoncezvous!
Les membres ayant 40 ans d’activité au
sein du club sont priés de s’annoncer
auprès d’un membre du comité, ou par
e-mail à info@chavalard.com, afin de
recevoir leur diplôme de membre
d’honneur lors de la prochaine
assemblée.
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Assemblée générale 2018 du Ski Club Chavalard
Les membres du Ski Club Chavalard sont convoqués à la 82e assemblée
générale ordinaire, le vendredi 2 novembre 2018 à 19h
aux Fol’terres, à Branson, avec l’ordre du jour suivant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bienvenue
Contrôle des présences
Approbation du procès-verbal de la 81e Assemblée générale
Rapport du comité
Rapport de la cabane de Sorniot
Rapport de la cabane du Fénestral
Rapport OJ
Lecture et approbation des comptes
Lecture et approbation des budgets
Modifications statutaires
Membres d’honneur, admissions, démissions
Programme 2018-2019
Divers
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