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Comme souvent nous sommes un peu en retard :-) … Nous nous sommes même interrogés sur le fait de 

poursuivre (ou pas) cette newsletter. Elle demande quand même un peu de travail, et nos énergies sont 

déjà bien mobilisées pour le déroulement de la saison. Mais finalement, nous pensons que c’est toujours 

un bon moyen de vous parler des activités du club, du loisir, de la compétition. Normalement, on vous 

aurait dit de profiter du fabuleux terrain de jeu de notre station …..  

MAIS VOILÀ, ÇA C’ÉTAIT AVANT … pendant que l’on préparait cette newsletter, le maintenant fameux 

covid-19 s’est emparé de notre quotidien dans des proportions que l’on avait du mal à imaginer. 

Aujourd’hui nous devons tous limiter nos déplacements et réduire nos contacts. L’important est de se 

protéger et ainsi de protéger ses proches, les autres. Nous devons oublier ces belles réunions de 

printemps, nos loisirs collectifs, ces sorties en montagne, en refuge avec les copains, … nous devons 

faire une croix sur ces projets pendant quelques semaines. Mais ces projets, nous pouvons les garder 

pour plus tard, au pire pour la saison prochaine, une fois que l’on aura montré à covid-19 que l’on sait 

agir collectivement pour enrayer sa progression, le forcer au chasse-neige et le faire tomber ;-). 

Donc, voila une nouvelle newsletter, au contenu certes chamboulé, pour quelques minutes de lecture. 

Nos partenaires et sponsors 

Cette année, nous avons décalé la parution de notre calendrier « partenaires » au mois de Septembre, afin 

de mieux coller à notre saison de ski. Cependant, le soutien de nos partenaires reste primordial toute l’année  

et vous pouvez dorénavant les retrouver tous sur la page dédiée sur le blog du ski-club. Ils nous font con-

fiance, alors n’hésitez pas à leur accorder la vôtre, c’est un juste retour des choses ! On associe aussi bien 

sûr la commune de Taninges et la station du Praz-de-Lys.  

Partenaires …. 

On vous le disait, ils 

sont nombreux à 

nous soutenir, com-

merçants, artisans, 

services à proximité.  
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On doit quand même aussi évo-

quer  « notre route » quand elle ne 

fait pas parler d’elle. C’est quand 

même fort agréable pour tout le 

monde de pouvoir compter sur un 

accès au Praz de Lys sécurisé et fiable. Et donc même si 

le chantier ne prendra fin qu’à l’automne 2020, on est 

déjà heureux du travail accompli. Alors on le dit … :-) 



Un stage à Amneville 

Nouvelle expérience pour les compétiteurs cet automne. Skier fin septembre, 

en extérieur, cette année relevait un peu de l’impossible. Alors que faire? Nos 

à-prioris n’étaient pas globalement favorables au ski indoor … mais très 

honnêtement, cela n’était basé sur aucun fondement  car aucun de nous au 

club n’en avait déjà fait l’expérience. Alors que faire? Nous avons pris la 

décision de nous faire notre propre avis et de tenter un stage au dôme 

d’Amneville. 

Un groupe de 8 U14/U16 est donc parti fin septembre direction le nord de la 

France accompagné par Jérôme et d’autres clubs de la vallée. 

Et donc, à quoi cela ressemble? A un grand gymnase, avec une pente que l’on 

qualifierait de douce et régulière, et un téléski, qui vous emmène en haut du 

site. Le nord de la France n’est pourtant réputé pour ses dénivelées; et bien le 

gymnase est implanté sur un ancien terril, la neige est bien sûr artificielle et 

préservée grâce à un refroidissement de la 

structure … pas forcément très attirant pour 

des habitués des montagnes du Giffre, … 

montagnes qui d’ailleurs manquent évidemment au paysage.  

Et alors, négatif ce séjour? Et bien globalement non, si on garde à l’esprit les 

objectifs de ce stage: reprise de contact avec la glisse, et entrainement 

technique. Pour cela les conditions sont parfaitement réunies, avec une 

neige dure, et des tracés de slalom suffisamment longs pour mettre en place 

les éducatifs techniques de début de saison. Cela permet aussi de 

s’affranchir des conditions météo et des risques associés à la 

programmation d’un stage en altitude …. 

Et puis, cela a permis à notre coach, si besoin était, de reprendre contact 

avec la préparation des skis. Sur une neige glacée et ultra-abrasive, 

l’affutage s’est montré nécessaire après chaque séance d’entrainement. 

Donc maintenant, nous savons ce à quoi le ski à Amneville ressemble … et 

nous déciderons en connaissance de cause du renouvellement de 

l’expérience dans le futur. 

Agenda: les évènements à venir 

Nous terminons juste nos évènements « Vins Chauds » tous les lundis et mercredis des vacances d’hiver 

pendant l’ESF ski-show et la descente aux flambeaux que de nouvelles échéances se profilent déjà. Ils vous 

faut donc noter des dates importantes dans vos agendas: 

 [annulé] Les 25 et 28 mars se dérouleront les passages des « étoiles », pour valider les progrès de la 

saison. 

 [annulé] Le dimanche 29 mars se tiendra la grande fête de la course du club, vraiment ouverte à tous sur 

la piste de Betex, avec un tracé adapté aux plus jeunes. 

 L’évènement vide-grenier du printemps se déroulera le 31 mai sur les quais du Foron. 

Comme toujours, nous vous donnerons tous les détails via le blog du ski-club à l’approche de ces rendez-

vous qui se veulent avant tout festifs et animés par l’envie de se retrouver tous ensemble. Alors on compte 

sur votre participation. À très bientôt !!!! 

Notre blog: https://skiclubtaninges.wordpress.com/             Nous contacter: sctaninges@gmail.com 



Une fin de saison chamboulée 

Donc disons le clairement, cette fin de saison ne s’est absolument pas passée 

comme prévu. La faute à qui vous savez …. Même avant les mesures de 

confinement, les instructions de la Fédération Française de Ski sont tombées 

très vite. Ces décisions étaient responsables et motivées par des enjeux 

nationaux de santé publique: il nous était réellement impossible de trouver des 

alternatives ou pire de chercher à les contourner. Comme vous avez pu le 

constater, ces mesures ont concerné tout le monde: du niveau flocon jusqu’au 

circuit de Coupe du Monde. 

Généralement la fin de saison, c’est un peu notre cadeau … il reste bien sûr du travail d’organisation mais 

c’est le temps des très bons moments collectifs. Le premier acte est le passage des étoiles pour nos skieurs 

loisir. L’expérience montre que dans une très grande majorité, la validation des nouveaux acquis de la saison 

est un succès. Et la remise des récompenses est naturellement un moment avec plein de sourires, de fierté. 

Quelque part, c’est aussi notre récompense :-). Cette saison, la procédure sera différente: Nous réfléchissons 

encore à comment faire de la remise des récompenses, un moment de retrouvailles, une fois le confinement 

terminé. Une belle idée se profile, laissez nous encore un peu de temps avant de vous en parler plus 

longuement. Pour sûr: nous n’oublions pas les récompenses. 

Le deuxième acte, c’est LE moment festif de notre calendrier: la course du club. Cette année, cette belle 

journée de défis, de déguisements, de rigolade autour de la buvette n’aura pas lieu. C’est un grand regret. 

Vous nous connaissez, on aime vous voir relever le challenge du slalom géant de Bettex, vous affronter sur le 

slalom parallèle, improviser un saut, lancer quelques boules de neige …. Devoir rester à la maison ne sera 

pas facile. Pas facile, mais nécessaire: c’est un petit sacrifice que nous 

devons tous accepter afin de refaire ce que l’on aime dans quelques 

semaines. 

Donc ces évènements que nous aimons tant n’auront pas lieu cette saison. 

Nous l’acceptons ainsi que le fait de devoir attendre avant de se revoir. Pour 

préserver la santé de chacun, nous vous encourageons à remplir votre rôle. 

Vous êtes sans doute aussi nombreux, comme nous, à avoir fait de beaux 

projets de sorties de ski de rando en montagne, de virées en vélo avec les 

copains, ... nous devons y renoncer pour quelques temps.  

Naturellement, nous avons une pensée particulière pour ceux d’entre vous, 

d’entre nous, personnels médicaux, qui prennent / prendront soin de tous 

dans les semaines à venir. Nous leur transmettons tous nos 

encouragements et leur demandons aussi de prendre soin d’eux. 

Nous pensons aussi à tous ceux qui permettent aux commerces et services 

de nécessité de fonctionner le plus normalement possible …. 

Section Loisir … un slalom parallèle sur Jora 

Le 25 janvier a eu lieu notre maintenant habituel slalom parallèle sur la 

piste de Jora. Ouvert à tous, il permet à tous skieurs des groupes loisir de 

venir lancer des défis aux copains, aux moniteurs sur un espace sécurisé 

par le service des pistes. 

Cette après-midi était aussi le prélude à la réunion parents-moniteurs, 

moments d’échange de début d’année qui permet de s’assurer que tout va 

bien ;-) ...  



Plein de courses sur le stade du Planey … 

Slaloms, slaloms géants, … le stade du Planey a été le 

théâtre de 4 courses cet hiver, dans de très bonnes 

conditions. Ces courses ont concerné toutes les catégories 

et ont aussi été le support des sélections pour le circuit 

« coupe d’argent ». Une belle réussite pour notre club, avec 

le soutien important du service des pistes du Praz-de-Lys. A 

noter: une journée intense pour les U16, organisée 

conjointement avec le ski-club de Mieussy, où nous avons 

pu faire courir 2 manches de géant, suivies de 2 manches 

de slalom. Merci aux équipes “course” et aux bénévoles. 

Trombi … voilà c’est nous :-) 

Dans l’ordre (de haut en bas): 

Emmanuelle Lauper, Thierry Raymond,  

Denis Sermonet, Pierre-André Comtat, Stéphanie 

Villanova (resp. loisir),  

Emmanuelle Deffayet, Agnès Bozonnat, Laetitia 

Humbert (trésorière), Murielle Chomety (secrétaire), 

Sandrine Scuri (trésorière), Anne-Sophie Gal-Sauge, 

Guillaume Peugnet, Cédric Buffet, Pierre Bujard, 

Guillaume Giraud (resp. compétition), Philippe Lozano 

(président), Frédéric Mugnier. 

 

Popeye …(*)   (*) Popeye n’existe pas, il est une improbable combinaison de nos super skieurs :-) 

Popeye est inscrit au ski loisir. Pour son premier cours, il arrive en retard pour le départ de la navette: il ne 

trouvait plus ses gants à la maison. Il monte avec la navette mais laisse ses bâtons sur le parking. Il a aussi 

oublié son dossard et plus gênant, son forfait. Sans gants, début janvier, il a les mains gelées et ne sait plus 

trop comment le blouson se ferme. … Il n’est pas beaucoup plus assuré avec les chaussures ou le portage de 

ses skis. Le cours commence, mais Popeye ne sait pas non plus dans quel niveau, il est inscrit. Accessoire-

ment, il a croqué la consigne d’indiquer qu’il redescend avec son Papa alors la navette l’attend. Mais Popeye 

a le sourire, il a skié avec bâtons, gants, forfaits et dossard, avec ses copains dans le bon groupe. Popeye a 

toujours trouvé un bénévole pour l’aider. Merci à Stéphanie, Sandrine, Guillaume, Martial, ... !!! 

Alors à bientôt ….. 

On n’a peut-être pas pu tout vous dire, peut-être que des informations vous manquent … vous ne pourrez pas 

venir nous voir, attraper une « doudoune jaune » pour quelques temps, mais posez nous vos questions, faites 

nous vos remarques, dites nous ce qui est bien, moins bien en nous écrivant à sctaninges@gmail.com.  

Nous ne pouvons pas vous dire à l’heure actuelle de quoi seront faites les semaines à venir, et quand la si-

tuation sera de nouveau compatible avec nos activités. En attendant, nous renouvelons nos conseils de pru-

dence et nos souhaits de vous retrouver tous très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le ski-club alpin. 


