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PROGRAMME
AVRIL
samedi 12 et dimanche 13
– Formation moniteurs

(rando à ski)

vendredi 18 à lundi 21
(Pâques)
– Escalade dans le sud 

(escalade)

samedi 26 et dimanche 27
– Dent Parachée, 3697 m

(rando à ski)
– L’Albaron, 3640 m 

(rando à ski)

MAI 
jeudi 1er

– Les Trois Cols (rando à ski)

jeudi 1er à dimanche 4
– Zumsteinspitze, 4563 m et

Pyramide Vincent, 4215 m
(rando à ski)

samedi 3 et dimanche 4
– Mittaghorn, 3897 m 

(rando à ski)

(vendredi 9) à dimanche 11
– Tête des Fétoules, 3459 m

et Col de la Lavey, 3309 m
(rando à ski)

samedi 10 et dimanche 11
– Altels, 3629 m (rando à ski)

mardi 13 mai
– Assemblée générale

extraordinaire

samedi 24 et dimanche 25
– Aiguille du Fruit, 2926 m

et Dôme Polset, 3501 m
(rando à ski)

samedi 24 et dimanche 25
– Travaux au chalet

jeudi 29 à dimanche 1er

(Ascension)
– Haute Route grisonne

(rando à ski)
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Couverture: Montée au Mont Ouzon (Photo E. Rossi)

Chères Amies, Cher Amis,

Voici un bulletin qui, par rapport au mois de mars
écoulé, accuse un retard certain – et cela est un doux
euphémisme. Si vous vous en êtes inquiétés ou que le
numéro vous ait manqué, c’est autant de compliments
pour le soussigné. Un tel retard s’explique cependant,
tout comme la combinaison des mois de mars et
d’avril en un double numéro.

D’une part, l’exceptionnel manque de matériel, en
termes de communication et d’articles pour le mois de
mars, d’autre part des informations importantes pour
le local qui ne pouvaient être données qu’aux deux
tiers du même mois, nous ont incités à coupler le der-
nier mois de l’hiver et le premier du printemps pour
proposer un double numéro.

Il s’agit là d’une mesure unique qui n’a nullement
pour raison cachée la question des coûts, bien que
dans les faits un double numéro soit plus avantageux.

J’espère, Chers lecteurs et Amis que vous ne nous tien-
drez pas rigueur de cette irrégularité dans la produc-
tion de notre organe.

Par rapport au local actuel, Le Petit Moulin, je vous
communique qu’à partir du 22 avril, le stamm du
mardi soir aura lieu au Café-Restaurant du Tennis-
Club de Carouge (ch. Charles-Poluzzi 42, Carouge).

Je vous souhaite un excellent début de saison de prin-
temps avec, s’il plaît au Ciel, les mêmes conditions dont
il nous gratifie depuis février. uu
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ADMISSIONS
présenté(e) par :

BETTINI PIERA WAELDER GEORG et KORTMOELLER ANDRE 12/02
BUERGISSER NATHANOEL ASSAEL ROBERT et ROSSIER MARCEL
BUERGISSER HELOISE ASSAEL ROBERT et ROSSIER MARCEL
BUERGISSER MICHEL ASSAEL ROBERT et ROSSIER MARCEL
BUERGISSER-PREBE DOMNINIQUE ASSAEL ROBERT et ROSSIER MARCEL
CAMPICHE PHILIPPE HEER FABIO et HEER LIVIA
CAMPORINI PASCAL CAMPORINI CLAUDINE et ROSSI EMMANUEL
CAMPORINI GUILLAUME CAMPORINI CLAUDINE et ROSSI EMMANUEL
CARNAL HUBERT ROTH DANIEL et TRUNZ PAUL
FANCHINI SANDRO BUEHLER ROGER et TRUNZ PAUL
FRISCHKNECHT MARIANNE ROTH DANIEL et ROTH MARIA
JUILLARD PIERRE ASSAEL ROBERT et ROSSIER MARCEL
MAOSEN NIELS CAVORET BEATRICE et MANGE CATHERINE
OPPLIGER KATRIN ASSAEL ROBERT et MONBARON CAROLINE
PREGALDIEN AUDREY WEBER ANNE et ALLEMANN SYLVIE
VINCENT YANNICK FLUKIGER ELVIRA et KORTMOELLER ANDRE 12/02
ZANNIT LAURENT WAELDER GEORG et BERNARD PHILIPPE

DÉMISSIONS
MARTINE BISOFFI, PATRICK BUSSARD, SERGIO CAPPONI, ALAIN CHRISTINET, CHRIS-
TIAN COQUOZ, GENEVIEVE COURTIN, CLEMENT DELETROZ, JEAN-PIERRE DENIAU,
MARIE-CHRISTINE DENIAU-RONGIONE, MIREILLE ELMER, FLORENCE GEHRI, DARIUS
GOLCHAN, BERNARD GYGI, DANIELE LEFEBVRE, HANNICK MAURER-FORTGENS, DIANE
MENZEL, ARMAND MISEREZ, CHRISTIAN MUELLER, ADELE POUSSIN, NICOLAS PREIT-
NER, SACHA STEFANOVIC, CLAUDE WYSS.

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

situation au 24 mars 2003

Légende: Libre          Places disponibles        Occupé

Pour réserver :
Pierre Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@physics.unige.ch

1613

Mai

Juin

Avril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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La gym des Amis,
mardi, mercredi, jeudi

18 h 45,
CO Pinchat

> mardi 29 avril à 19 h 00
> salle polyvalente des Charmettes

rue des Charmettes, à Carouge

alpinisme . randonnée pédestre . escalade . loisirs
Soirée d’informations

NOUVELLES DES AMIS · NOUVELLES DES AMIS · NOUVELLES DES AMIS · NOUVELLES

Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de Louise, fille de notre
Ami Adrian Holloway, née le 2 février dernier à 19 h 47 précises.

Félicitations à Adrian et à son épouse Lætitia.



Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge Téléphone 022 342 00 20

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 022 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 26 87



la cordée
camps 2003 – de 14 à 17 ans – Evolène

Au cœur des alpes valaisannes, 

Evolène est un point de départ 

exceptionnel pour découvrir la

haute montagne. Encadrés par 

des guides, vous évoluerez parmi

les plus hauts sommets d’Europe.

»pâques : 20 - 26 avril 

randonnée à ski et
en raquettes / snowboard

»été : 30 juin - 19 juillet 
alpinisme et escalade

»été : 28 juillet - 9 août 
alpinisme et escalade

initiation et perfectionnement

reconnu jeunesse+sport

renseignements et inscriptions

022 756 29 09

www.cordee.ch
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le comité a le plaisir de vous convier à
l’assemblée générale extraordinaire du :

mardi 13 mai 2003 à 20 h 30

à la salle communale du Petit-Lancy (avenue Louis-Bertrand 7)
(le parking Louis-Bertrand est à votre disposition)

ORDRE DU JOUR :
1° Achat du local 54, avenue du Petit-Lancy.

2° Modification du règlement sur la finance d’entrée et les
cotisations.

Article 1 : finance d’entrée (proposition) :

La finance d’entrée est individuelle.

Elle s’élève à CHF 30.— pour les membres actifs jusqu’à 25 ans révo-
lus et à CHF 60.— dès cet âge.

Les membres jeunesse, soit les membres jusqu’à 15 ans révolus, en
sont exonérés.

Les anciens membres actifs qui souhaitent leur réintégration ne sup-
portent pas une nouvelle finance d’entrée.

Article 2 : cotisations (proposition) :

La cotisation annuelle est la suivante :

– membre actif :
de 15 à 20 ans révolus : CHF 30.—
dès 20 ans : CHF 50.—

– couple marié ou faisant ménage commun: CHF 80.—

Les membres jeunesse, soit les membres jusqu’à 15 ans révolus, en
sont exonérés.

3° Création d’une commission « local ».

Explications :

1° A fin novembre 2002, nous vous avons écrit, afin de vous
informer de l’opportunité qui s’offre aux Amis Monta-
gnards d’acquérir l’ancienne église du Petit-Lancy, trans-
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formée en entrepôt. Nous vous avons régulièrement
tenus informés, notamment des promesses de soutien
financier et des démarches administratives.Vous recevrez
d’ici au début mai les derniers éléments indispensables à
une prise de décision en toute connaissance de cause.

2° Le budget d’exploitation annuel est estimé à CHF 15’000.—
par année.

Afin de le couvrir, nous proposons une augmentation :

des cotisations :

• pour les jeunes de 15 à 20 ans révolus, de CHF 25.—
à CHF 30.—

• dès 20 ans, de CHF 40.— à CHF 50.—;
• pour les couples mariés ou faisant ménage commun,

de CHF 60.— à CHF 80.—.

de la finance d’entrée :

de CHF 10.— à CHF 60.—, étant souligné que de 15 à
25 ans révolus, elle sera de CHF 30.—.

Cette augmentation vise aussi un autre objectif : éviter
que des personnes intéressées par nos courses ne devien-
nent membres que pour bénéficier de la priorité accor-
dée à ce statut, ne restant ensuite que peu de temps au
club; l’augmentation proposée – qui ne touche pas les
membres – permettrait d’atténuer ce processus que nous
constatons régulièrement.

Ces augmentations correspondent à une somme d’envi-
ron CHF 10’000.— affectée à l’exploitation du local.

3° Dans la mesure où le club acquiert le local proposé, la
création d’une commission visant à le gérer et à l’animer
s’impose.

* * *
Nous vous attendons très nombreux à cette assemblée générale impor-
tante pour l’avenir du club et nous nous réjouissons de vous retrouver
le 13 mai 2003. uu

Pour le comité :
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LOCAL : LE BUDGET EST COUVERT À 85%, MAIS…
nous avons plus que jamais besoin de vous !

La somme budgétée pour l’achat et les tra-
vaux est de l’ordre de CHF 750’000.—.
Compte tenu du fonds local (CHF
70’000.—) et des promesses de participa-
tion (CHF 590’000.—, dont CHF 50’000.—
des communes, principalement de Lancy,
CHF 20’000.—, de la Fondation Wilsdorf et
CHF 10’000.— d’une grande entreprise), il
manque aujourd’hui CHF 120’000.— pour
couvrir l’achat et les travaux.

Notre grande satisfaction doit être toute-
fois tempérée quand on constate que seuls
140 membres (sur plus de 900, dont 850
adultes) ont répondu à notre appel.
Comme il n’est jamais trop tard pour bien
faire, j’invite tous ceux qui le souhaitent  à
se manifester le plus rapidement possible
en utilisant le talon-réponse ci-dessous.

Une autre bonne nouvelle : l’autorisation de construire, y compris le
changement d’affectation (d’entrepôt en local de société) a été accor-
dée le 26 mars 2003 par le Département de l’aménagement, de l’équi-
pement et du logement.

LLee  ccoommiittéé  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree !!
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Par ailleurs, nous avons évalué le budget de fonctionnement du local à
CHF 15’000.— par année, comprenant notamment le chauffage, l’élec-
tricité, le nettoyage, les assurances, les impôts, un fonds rénovation,
budget qui pourrait être couvert ainsi :

• augmentation de la finance d’entrée et des cotisations ;
• bénéfices de la restauration et des boissons qui seront proposées.

Il conviendrait aussi de tenir compte de l’économie des locations sup-
portées aujourd’hui pour diverses soirées (information saisons d’hiver
et d’été, diaporamas, arbre de Noël, cours sur les avalanches, etc.), soit
environ CHF 1’500.— par année.

Enfin, nous vous attendons nombreux à la dernière SOIRÉE PORTES
OUVERTES le :

mardi 15 avril 2003 de 17 à 21 heures

Un apéritif-raclette sera offert ; nous répondrons aussi à toutes vos
questions. uu

✄

PROMESSE DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU LOCAL

Je, soussigné,

domicilié 

formule par la présente une promesse de :

• souscription de part(s) de CHF 500.—,

• don de CHF

Date : Signature :

Souhaitez-vous que votre participation reste confidentielle? l oui l non
A retourner à : Amis Montagnard - Case postale 5247 - 1211 Genève 11



deville

en villages

assure

bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

BOSSON
Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE

Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

DEVILLE
30 bis, rue des Grottes

Tél. 022 733 88 27

L’entreprise au travail de qualité

Bouilleurs électriques et à gaz

ENTREPRISE TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71

INSTALLATIONS THERMIQUES
14, chemin Pré-Fleuri · 1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 884 52 00 · Fax 022 884 52 99
E-mail : info@cfmino.ch
DÉPANNAGE 24 H / 24 H
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LE PETIT MOULIN : TOURNONS... LA PAGE !
Cela fait 16 mois que nous fréquentons le Petit Moulin pour notre stamm du
mardi soir ; le comité a régulièrement fait des bilans, dans la mesure où,
comme vous le savez, nous devons assurer CHF 400.— de chiffre d’affaires à
l’association qui le gère et qui ouvre le café-restaurant uniquement pour les
Amis Montagnards.

Malheureusement, nous devons bien nous rendre à l’évidence : nous n’arri-
vons pas à cette somme, puisque le chiffre d’affaires moyen a été de CHF
230.— par soirée ; notre association doit supporter la différence, soit au total
CHF 2’150.— à mi-février.

Le comité a pris la seule décision qui s’imposait : changer de lieu de réunion.
Un autre local a été trouvé, sans aucun engagement financier :

CAFÉ-RESTAURANT DU TENNIS-CLUB DE CAROUGE
(chemin Charles-Poluzzi 42 - Tél. 022 342 52 51)

Cet établissement se trouve juste à côté du Cycle d’orientation de Pinchat où
ont lieu les cours de gymnastique. Chris et Nathalie, les chaleureuses et sou-
riantes tenancières, se réjouissent de vous y accueillir, avec leur excellente
carte, dès le mardi 22 avril 2003, à 19 h 30. uu
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Trophée de la

glisse
Les Houches (stade du Grand-Bois), 19 janvier 2003

Dimanche 19 janvier 2003 : Les Houches envahies par les champions
de ski genevois ! Quel régal pour les spectateurs et les participants !

En vue des préparations pour les Championnats du Monde de ski
alpin, l’élite mondiale s’est réunie le dimanche 19 janvier 2003, le
temps de la 30e édition du traditionnel slalom géant « le Trophée de la
Glisse 2003» aux Houches.

Evidemment, les nombreux coureurs se sont réjouis non seulement du
merveilleux temps ensoleillé et glacial, mais également des conditions
exceptionnelles d’enneigement. En effet, le cirque grandiose des
Houches s’est présenté sous son meilleur côté. Et grâce aux CIS –
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Comité International Sancosmique – l’organisation et les nombreux
prix ont connu un vif succès auprès de tous les participants et bien sûr
auprès du public.

La nombreuse foule agglutinée tout le long de la piste a pu admirer la
technique et le savoir-faire des vainqueurs de chaque catégorie comme
ceux de Damien Marti (Télémark – Masters H1), Noël Perroud (Masters
H2), Jean-Marie Schenkel (Masters H1), Raphaël Huwiler (Seniors H)
ainsi que nos jeunes compétiteurs comme Nicolas Kauffman (Juniors),
Arnaud Sancosme (Minimes mixtes) et enfin Isabelle Besson (Masters
F1).Après les prouesses de ces artistes, la foule a pu se délecter et sur-
tout s’amuser en encourageant les nombreux prétendants, parfois bien
moins habiles que leurs idoles ! 

Même si le slalom a été nettement plus ardu techniquement que toutes
les années  précédentes, les coureurs ont  su parfaitement maîtriser la
pente raide et les pièges qui s’y cachaient. D’autres encore ont réussi
à défier les lois fondamentales de la gravité. En effet, même lorsqu’une
fixation «herminatorienne» (ndlr :Atomic), sous le poids d’une intense
pression, avait lâché, le compétiteur a su terminer la course la tête
haute. Parmi les coureurs, nous avons pu noter que la relève est assu-
rée grâce notamment à toute l’équipe des cadets soit Loïc Scalet,
Benoît Volkart, Adrien Philipp, Nathalie Philipp, Estelle Schickli, des
juniors soit Nicolas Kaufman, Steve Robatel, Marc Noggler,Yannick Vol-
kart et des minimes soit Arnaud Sancosme,Alexandre Schreiber, Jessica
Marti, Loïc Marti, Maxime Monbarron et Caroline Chardonnens. Les
participants et votre serviteur tiennent à remercier encore une fois
toute l’équipe de l’organisation – Monsieur et Madame Sancosme!
Nous nous réjouissons tous déjà du concours 2004 en espérant y
retrouver un nombre encore plus important de participants et de spec-
tateurs.

Un ami-AMG (se situant plutôt sur la fin du classement…) 
Knut Giersch

D’autre part, nous ne manquerons pas de remercier vivement nos
fidèles et non moins généreux sponsors, qui sont :

Sports aventure G.O.S. (Great Outdoor Store)
32, bd Carl-Vogt 14, Cours de Rive
Genève Genève centre ville
Tél. : 022 321 00 48 Tél. : 022 840 17 57



sk
i

16
LES RÉSULTATS OFFICIELS

Nom – Prénom Temps M1 Temps M2 Temps Total

Meilleurs temps de la journée toutes catégories confondues
Huwiler Raphael 33.23 34.79 1:08.02
Meichtry Grégory 32.99 36.00 1:08.99
Frey Max André 33.96 36.14 1:10.10
Schenkel Jean-Marie 34.40 35.88 1:10.28
Marti Christophe 33.93 36.88 1:10.81

Classement par catégorie

Télémark
Masters 1 Hommes
Marti Damien 41.20 42.48 1:23.68

Ski
Masters 2 Hommes
Perroud Noel 37.23 39.89 1:17.09
Noggler Peter 40.13 39.59 1:19.72
Volkart Roger 39.07 40.95 1:20.02
Marti Jean-Marie 43.32 45.09 1:28.41
Martens Claude 48.35 55.16 1:43.51

Masters 1 Hommes
Schenkel Jean-Marie 34.40 35.88 1 :10.28
Sancosme Manuel 35.28 36.82 1:12.10
Schickli 34.67 38.30 1:12.97
Steiner Alain 36.94 39.01 1:15.95
Giersch Knut 37.37 39.17 1:16.54
Chardonnens Cédric 37.84 38.73 1:16.57
Assael Robert 39.21 39.89 1:19.10
Luka Tibor 40.00 40.74 1:20.74
Marbach Patrick 40.73 41.42 1:22.15
Abandons
Schreiber Patrick 34.30 abd —
Philipp André Abd 39.77 —

Seniors Hommes
Huwiler Raphael 33.23 34.79 1:08.02
Meichtry Grégory 32.99 36.00 1:08.99
Frey Max André 33.96 36.14 1:10.10
Marti Christophe 33.93 36.88 1:10.81
Pipoz Yvan 34.92 37.15 1:12.07
Michaud Laurent 35.65 37.47 1:13.12
Rouiller Fabrice 37.68 39.18 1:16.86
Meichtry Romain 33.99 48.11 1:22.10



sk
i

17

Abandons
Ducret Philippe Blessé

Juniors 
Kauffman Nicolas 34.15 36.97 1:11.12
Robatel Steve 35.09 37.80 1:12.89
Noggler Marc 37.08 37.86 1:14.94
Volkart Yannick 36.20 39.05 1:15.25
Cadets mixtes
Scalet Loic 36.40 37.98 1:14.38
Volkart Benoit 39.79 43.23 1:23.02
Philipp Adrien 41.09 42.20 1:23.29
Philipp Nathalie 46.77 48.13 1:34.90

Abandons
Schickli Estelle Abd 1:17.61

Minimes mixtes
Sancosme Arnaud 1 :01.28 1 :02.03 2:03.31
Schreiber Alexandre 56.58 1 :07.25 2:03.83
Marti Jessica 1:13.80 1:12.42 2:26.22
Marti Loic 2:44.82
Monbarron Maxime 1 :41.37 1 :24.74 3:06.11
Chardonnens Caroline 1 :31.09 1 :44.24 3:15.33

Femmes 
Besson Isabelle 37.24 40.73 1:17.97
Schreiber Ingrid 43.22 43.25 1:26.47
Bard Géraldine 42.53 44.55 1:27.08
Elmer Claire-Lise 44.34 46.89 1:31.23
Chardonnens Christine 43.13 48.20 1:31.33
Philipp Sonia 52.06 53.84 1:45.90

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
AMG 2 : Schenkel Jean-Marie, Pipoz Yvan, Sancosme Manuel 3:34.45
FMG 2 : Kauffman Nicolas, Robatel Steve, Noggler Marc 3:38.95
Satus : Huwiler Raphael,Volkart Yannick,Volkart Roger 3:43.29
Freetooling : Frey Max-André, Rouiller Patrice, Marbach Patrick 3:49.11
BlueCap: Steiner Alain, Giersch Knut, Luka Tibor 3:53.23
Les Gazelles : Besson Isabelle, Schreiber Ingrid, Philipp Nathalie 4:19.34
Marti2 : Marti Christophe, Marti Jean-Marie, Marti Jessica 5:05.44
Les Power rangers de la glisse :
Philipp Adrien, Sancosme Arnaud, Schreiber Alexandre 5:30.43
FMG1: Chardonnens Cédric, Christine, et Caroline 6:03.23



sk
i

18
CONCOURS NOCTURNE :

FRÉQUENTATION EN HAUSSE !
Cette année encore, nous avons
organisé le concours nocturne aux
Carroz, en collaboration avec l’As-
sociation genevoise des clubs de
ski. C’est ainsi que lors de la der-
nière soirée du mois de février,
belle, douce et étoilée, plus de 70
concurrents, dont un tiers d’Amis
Montagnards (2 fois plus que l’an-
née passée), se sont battus sur la
traditionnelle piste de slalom pour
ne pas être... battus !

Un grand merci aux infatigables,
persévérants et souriants organisa-
teurs : Claude MINO, Jacques
DUMONT, Jean ORTELLI et Denis
HENRY, sans oublier le président de
l’AGCS Philippe THÉODOLOZ. uu

LLeess  hheeuurreeuuxx  oorrggaanniissaatteeuurrss !!

MMaaxx--AAnnddrréé  FFrreeyy……
llee  mmeeiilllleeuurr  tteemmppss  AAMM !!
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Mini Filles
1 Philipp Nathalie 43’27’’
2 Dubath Caroline 43’29’’
3 Luthi Louise 43’46’’
4 Peter Arlane 55’19’’

Mini Garçons
1 Martin Jeremy 39’67’’
2 Peter Tanguy 41’26’’
3 Berchten Teicher Samu 43’12’’
4 Berchten Teicher Djona 44’88’’
5 D’Amico Valentin 47’49’’
6 Mino Mathias 47’73’’
7 Reichlin Antoine 47’98’’
8 Luthi Maxime 48’02’’
9 Chevalley Bastien 49’98’’

10 Sancosme Arnaud 55’06’’

OJ Filles
1 Dubath Mélanie 43’61’’

Seniors I Hommes
1 Berchten Olivier 34’75’’
2 Meichtry Gregory 36’11’’
3 Frey Max-André 36’33’’
4 Labarthe Philppe 36’58’’
5 Ortelli Thierry 36’64’’

6 Monnier Gilles 36’81’’
7 Mino Frédéric 37’12’’
8 Sanscome Manuel 37’24’’
9 Mino Pascal 38’22’’

10 Jorand Jean-Daniel 38’62’’
11 Fournier Patrick 38’72’’
12 Blanchard Sébastien 39’97’’
13 Giersch Knut 40’02’’
14 Fussler Daniel 42’02’’
15 Minop Christophe 42’90’’
16 Torres Angel 43’43’’
17 Tunings Niels 43’75’’
18 D’Amico Daniel 48’28’’

Seniors II Hommes
1 Vaudaux Joël 35’54’’
2 Zamengo Bernard 36’45’’
3 Assael Robert 39’38’’
4 Chevallay Xavier 39’52’’
5 Philipp André 41’03’’
6 Peter Clarence 42’72’’
7 Colaizzi Eugenio 42’78’’
8 Dubath Philippe 43’05’’
9 Theodoloz Philippe 43’79’’

10 Meichtry Raymond 44’07’’
11 Vuffray Olivier 44’43’’
12 Reichlin Emmanuel 44’91’’
13 Clivaz Jean-Daniel 47’51’’

Résultats des catégories dans lesquelles il y avait des Amis Montagnards :
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IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68
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CHARPENTE - ISOLATIONS
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AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches / Genève
Tél. 022 347 26 66 · Fax 022 789 20 15

R.  S A V O Y  S. A.
Concessionnaire des S.I.G.

Entreprise générale d’électricité

Toutes installations électriques : • Courant fort
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Bd Carl-Vogt 85 - dépôt, Rue de la Marbrerie 7 - atelier
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Tél. +41 22 300 11 11, Fax +41 22 300 20 20

e-mail : r.savoy@savoy-sa.ch

AGENCE PRINCIPALE GENERALI - ASSURANCES TOUTES BRANCHES
5,  bd  du  Théâ t r e  -  1204 Genève  -  Té l .  022 310 00 88
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ARMAND PYTHON
1925 - 2003

Il portait le nom d’un accessoire (phonétiquentent) nécessaire au varappeur
(qu’il n’a je crois jamais été) et rayonnait une qualité merveilleuse, la charité
envers ses proches, amis ou parents. L’Ami Montagnard de rêve… Certes, il n’a
pas été l’auteur d’ascensions ou exploits montagnards exceptionnels, mais il a su
concentrer son énergie débordante sur d’autres valeurs tout aussi méritoires
pour gagner ainsi d’autres altitudes tout aussi sublimes en s’intéressant de près à
l’humain, aux désœuvrés, aux malades et à nous ses amis. Bel exemple en effet
que le sien de consacrer une partie de ses vacances à accompagner par le train
et pour une semaine au moins, des convois de malades qui participaient aux
pèlerinages diocésains de Lourdes. Il savait saisir cette main qui lui était tendue
pour la rendre ensuite avec amour et des paroles empreintes de confiance.

Il a été pour moi l’acolyte indispensable lors des 4 rallyes AM que j’ai organisés
en son temps (400 participants lors du dernier). Par la suite, lorsque nous avons
décidé de reprendre l’organisation des Concours Interparoissiaux chapeautés par
les Amis, il s’est aussitôt mis à notre disposition. Ce n’était en effet pas une mince
affaire de prévoir le transport en cars de centaines de Jeunes et leurs aînés, orga-
niser une descente depuis le Pleney jusqu’à la sation de Morzine, effectuer aus-
sitôt les calculs pour mettre sur pied un slalom réservé aux meilleurs classés, et
le soir venu réunir tout ce monde jubilant pour la distribution des prix.Armand,
c’était tout cela, avec sa bonhomie, bien évidemment.

La basilique de Notre Dame était remplie à l’extrême par une foule d’amis et
connaissances venus lui rendre un dernier hommage. Le béotien de passage aurait
pu croire que nous honorions un personnage très important ou toute autre célé-
brité…! Plusieurs prêtres concélébrèrent l’office entourés d’une multitude de dra-
peaux alors qu’une chorale d’où émergeait la voix sublime d’une cantatrice
rehaussait encore la majesté de la cérémonie. Saint-Pierre, l’Apôtre-Clés
du Paradis a dû se réjouir d’accueillir en son Ciel un être si jovial et atta-
chant que nous, pauvres mortels, avons laissé partir si Haut. Alors, en
attendant notre tour, nous clamons bien fort : merci Armand pour tant
d’actes généreux et de marques d’amitié dispensées si intelligemment. uu

A genoux, (rareté pour lui) instruisant Madeleine
Opériol aux secrets du maniement de la carabine.

Lors d’une soirée annuelle AM de déguisés
(Bernex) : en face, Alberte, son épouse favorite.
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Au menu, un peu de rêve, en effet, les Andes c’est loin et les itiné-
raires de descente proposés au Mont-Blanc, sont plutôt corsés.

LES ANDES
Guide de trekking 

Cathy et John Biggar - 200 pages – 150 photos couleur – € 25.—
Editions Nevicata – www.nevicata.com

Après avoir publié le premier topo d’alpinisme en
français consacré aux montagnes d’Amérique du
Sud, voici que paraît aujourd’hui le premier topo de
trekking sur ces régions. Les Andes, la Patagonie, la 
Terre de Feu … que c’est loin mais n’est ce pas un peu le rêve.Au total
plus de 30 itinéraires d’envergure décrits en détail, ainsi que de nom-
breuses randonnées d’un jour et les itinéraires d’ascension des principaux
sommets de trekking, Pour chaque trekking vous trouverez en couleur un
croquis en profil et une carte du parcours, une description de la région, la
ville ou le village de départ, les moyens d’accès, les emplacements de
camp, la description détaillée de l’itinéraire jour par jour, les meilleures
cartes, les sommets avoisinants, une estimation précise des horaires, des
difficultés, de l’effort, une description des variantes, etc… Une mise en
page très conviviale et richement illustrée sur un papier de qualité rend la
lecture très agréable. D’autre part, une mine d’informations nous permet
d’anticiper les surprises que ce soit sur les usages et coutumes ou sur la
faune. Le zorro culpéo est ainsi le renard le plus commun des Andes, le
mara, le lièvre de Patagonie et le pitio, le pic chilien. La meilleure période
pour se rendre en Patagonie est l’été austral de novembre à mars. Bref, un
voyage qui se prépare et rien de mieux qu’un bon guide en français.

MONT BLANC ET AIGUILLES ROUGES A SKI
Anselme Baud - 288 pages – 300 photos couleur – Fr. 45.—
Editions Nevicata – www.nevicata.com

Il semble qu’il manquait, curieusement,un guide pra-
tique et documenté sur les immenses possibilités
de ski qu’offre le massif du Mont Blanc, aux ama-
teurs de neige et de glisse. Eh bien!, voilà cette
lacune comblée. En effet, réalisé par Anselme Baud 
figure de proue du ski extrême, ce guide propose autant d’itinéraires clas-
siques de ski de randonnée que de grandes courses de ski-alpinisme, axés
uniquement sur les possibilités de descentes. Sa réalisation a débuté en
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1999 qui, après diverses péripéties, a abouti à ce guide complet fin 2002.
Dans un premier temps, vous trouverez une partie de conseils forts inté-
ressants qui passent, entre autre, par l’habillement, l’encordement et le
contenu du sac. Ensuite, une partie technique qui décortique tous les cri-
tères d’évaluation des itinéraires avec les éléments habituels, dénivelée,
orientation, durée, période propice, niveau technique, matériel mais aussi
des éléments nouveaux indispensables comme la pente et une échelle de
danger de 1 à 3.Vous trouverez ainsi plus de 400 descentes à partir de 156
itinéraires.Toutes sont visualisées sur des croquis mais aussi en très grande
partie sur des photos.Autant vous dire que certains itinéraires de couloirs
laissent songeur, notamment le fameux couloir «Gervasutti» de la Tour
Ronde, le col de l’Aguille Verte, face Nord ou le Pain de Sucre face Nord.
Enfin, un petit commentaire de l’auteur sur la face Est du Mont Maudit,
pour nous inciter à rester modeste: «Je ne pense pas que les skieurs qui
projettent de skier ce versant aient vraiment besoin d’une fiche technique
précise, si ce n’est pour les décourager d’y aller…». En effet coté avec une
pente de 50-55° sur 600m avec un degré de danger 3 qui signifie «La
chute n’est plus permise et seul le hasard ou la chance éviteraient le pire».
Bref, si vous êtes invité dans la région par des amis, pour la descente d’un
couloir que vous ne connaissez pas, je vous suggère de jeter un coup d’œil
à ce guide fort précieux avec ses 300 photos couleur. uu

Reynald

Libérez-vous!

Vous portez des lunettes de lecture? Testez gratuitement les verres Varilux 
pendant 1 semaine chez votre Spécialiste Varilux. Essayez, vous verrez bien!

www.varilux.ch

Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95, info@lunetteriedesrois.ch
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS

PP
1200 Genève 2

Chang. d’adr. et numéros
non distribués à remettre à
A. KORTMÖLLER, 20, ch.
Pré-Cartelier, 1202 Genève

Trésorier : Daniel Roth, 022 880 07 00 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 022 734 06 52 Loisirs : Isabelle Terrier, 022 750 12 80

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28

Ski de fond : Yves Oestreicher 022 758 16 06 Gymnastique : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Rando. à ski : Michel Philipp, 022 342 97 10 Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56

Alpinisme : Paul Trunz, 022 346 56 29

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à la F.S.S.
CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Site internet : www.amis.ch
Réunions le mardi dès 19 h 30 au Café-restaurant du Tennis-Club de Carouge,
Chemin Charles-Poluzzi 42, Carouge, tél. 022 342 52 51

Président : Robert Assael, rue de l’Athénée 35, 1206 Genève, 022 319 11 26 (prof.)
Vice-président : Denis Mégevand, 1F ch. des Pontets, 1291 Commugny, 022 776 23 07
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Beau-Séjour 21, 1206 Genève, 022 346 44 63 (privé), 022 705 04 79 (prof.)


