
Un premier hiver en bleu. 
 

Les nouveaux ensembles ont contribué à dynamiser l’image de notre club sur les pistes. 
Grâce à nos sponsors, les jeunes peuvent bénéficier d’un équipement de toute première 
qualité sans que le tarif de la location n’augmente inconsidérément. Ceci a son importance 
puisque notre volonté est de maintenir les entrainements par toutes les conditions et tant 
que les installations sont ouvertes.  
Au niveau du nombre de jeunes, les entrainements du mercredi « OJ Formation » et 
« Pitchounes » connaissent un plein succès. Avec respectivement 15 Pitchounes un mercredi 
sur deux, et 33 Formation tous les mercredis. Le groupe «OJ Transition » qui regroupe les 
plus âgés comptait 8 jeunes qui se sont retrouvés pour 5 ou 6 demi-journées à thème. Ils ont 
notamment fait du télémark, du snowboard, une après-midi dans la poudreuse, deux demi-
journées dans les piquets et se sont déplacés à l’occasion des JOJ à Villars pour y assister à la 
compétition de ski-cross.  
Au niveau de ski de compétition, le contingent est toujours principalement constitué de 
résidents secondaires. 9 jeunes de moins de 11 ans s’entrainent avec le groupe cadet U11 en 
collaboration avec le Ski-Club Val-d’Illiez et cinq jeunes plus âgés s’entrainent avec le Ski 
Team Dents-du-Midi. Notre seul représentant à Ski-Valais est Tom Blaesi. Si les podiums ne 
sont pas toujours au rendez-vous, il ne faut pas oublier que l’on doit considérer le ski de 
compétition comme une école de vie, par les valeurs de travail, de sérieux et 
d’apprentissage qu’il transmet, plutôt que d’une sélection vers une hypothétique élite 
sportive, extrêmement difficile à atteindre en ski alpin.   
La saison a débuté par le camp de Noël qui s’est déroulé dans des conditions 
météorologiques difficiles qui nous ont forcées à nous replier en partie en salle de sport. 
Début janvier pour le Grand Prix Migros, 48 jeunes de notre club ont pris part à cette course 
ainsi qu’aux nombreuses animations proposées.  
Le concours interne Combiné était agendé à fin février. Les conditions d’enneigement 
excellentes sur les pistes permettaient de faire un bon slalom géant, mais l’absence de neige 
au village et à Grand Paradis nous poussent à faire preuve d’inventivité. Qu’à cela ne tienne, 
les fondeurs ont des ressources. La course de fond sera disputée à Lapisa où la journée se 
terminera par la traditionnelle raclette. Merci Hubert et Maureen pour l’accueil.  
La semaine suivante, le Ski-Team Dents-du-Midi était organisateur d’un slalom Ski-Valais sur 
le Stade des Crosets. Notre club était en charge d’une des deux pistes, puisque les filles et les 
garçons couraient en même temps et au même endroit, ce qui constitue en soi un beau défi. 
Hélas, une fois de plus, la météo est venue jouer les troubles fêtes. Le foehn s’est levé dès la 
fin de la première manche et les installations furent contraintes de fermer les unes après les 
autres. Malgré toute la bonne volonté des organisateurs et de Télé-Champéry Les Crosets, il 
n’était plus possible de faire tourner le télésiège 8 places. Nous tentons même de faire 
remonter tous les concurrents au sommet du stade par Grand-Conche-Léchereuse et en 
traversant le snowpark, mais nous devons nous rendre à l’évidence, ceci n’est pas une 
solution raisonnable. La deuxième manche est annulée. 
La suite, vous la connaissez, avec la fermeture anticipée des remontées mécaniques, 
quelques familles auront encore la chance de profiter de la dernière ouverture nocturne du 
mercredi 11 mars et de partager une fondue à la Croix de Culet avant de ranger les skis deux 
jours plus tard sur ordre du Conseil Fédéral.   
 
Pierre-Yves Barth, le 30 novembre 2020 


