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Fusion
Comme vous l’avez sans doute remarqué sur notre site,
la commission du bulletin s’appelle désormais la com-
mission Information ou CommInf; le terme bulletin a été
conservé sur le site pour des raisons de visibilité du
contenu. Il a été jugé pertinent d’associer la communica-
tion physique via le bulletin, et la communication véhi-
culée par le site Internet. Consécutivement les deux
groupes ont été réunis et forment une seule entité char-
gée de toute information relative à notre association.

Sur le plan structurel la CommInf se divise en deux sous-
commissions, celle du bulletin et celle du site Internet. Si
la première est composée des membres de l’ex-commis-
sion du bulletin, la seconde est constituée des personnes
suivantes à qui nous souhaitons la bienvenue : Cathy
Vigny, chargée de la relecture des textes du site, Pascale
Dethurens, garante de la ligne graphique du site, Domi-
nique Dupont, responsable de la programmation, et
Blaise Demierre, gestionnaire de contenu et personne de
référence pour tous les responsables de commissions.

Gageons que cette mini-fusion – qui n’a pas eu l’heur
d’interroger la Comco – saura profiter à notre Club.
A très bientôt.��
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PROGRAMME
MAI
samedi 15
– Sortie Bizules - 0 à 6 ans (jeunesse)
– Tour de la Pointe de Miribel, 1581 m
(rando à pied)

samedi 15 et dimanche 16
– Weissmies, 4023 m (rando à ski)

mardi 18
– Tournoi de jass du printemps (loisirs)

mercredi 19
– Cours d’escalade 2 au Salève

samedi 22
– Ablon - (jeunesse - Alpiness - escalade)

vendredi 21 et dimanche 23
– Dôme de Miage, 3673 m (rando à ski)

samedi 22 à lundi 24
– Orpierre - escalade parents enfants
(jeunesse)

mardi 25
– CinéMAM, «Par Monts et par Vaux»
(loisirs)

mercredi 26
– Cours d’escalade 3 au Salève

samedi 29
– Roc de Tavaneuse, 2156 m (rando à pied)
– Initiation et perfectionnement alpinisme
(alpinisme)

samedi 29 et dimanche 30
– Arnad (escalade)
– Les bisses de Grächen (jeunesse)

dimanche 30
– Initiation orientation (rando à pied)
– Index, 2595 m (escalade)

Juin
mercredi 2
– Le climat change, la montagne bouge;
conférence à la MAM (alpinisme)

samedi 5
– Rando tortue (rando à pied)
– Dalle de Chesery (escalade)

samedi 5 et dimanche 6
– Rochers de Leschaux (escalade)

dimanche 6
– Tête de Lassy, 1653 m (rando à pied)
– Anthon (escalade)
– Sortie Bizules - 0 à 6 ans (jeunesse)

samedi 12 et dimanche 13
– Initiation et perfectionnement alpinisme
(alpinisme)

– Rando cueillette (rando à pied)

dimanche 13
– Croisse Baulet, 2236 m (rando à pied)
– Colombière (escalade)
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Info membres

Admissions de mars et avril présenté-e-s par
Arnet Guillaume Pascale Dethurens et Sara Pfiffner
Delannoy Stéphane Sara Pfiffner et Jean-Pierre Durante
Fontanet Aline Pascale Dethurens et Guillaume Gerdil
Gabioud Catherine Alain Jacquier et Cathy Vigny
Loetscher Josef Alain Jacquier et Cathy Vigny
Prévôt Floriane Sylvie Erne et Cathy Vigny

Démissons de mars et avril - Carole Bagnoud, Anne-Catherine Ginesi-Morend,
Catherine Guévry, Célia Martin, Irène Martin-Bohnenblust, Kilian Martin, Olivier
Perrier, Catherine Vionnet,Anne-Catherine Werder-Fontana.

Heurs et malheurs
Notre ami José Martin a été victime d’un accident lors de la course au Grand-
Paradis, dimanche 18 avril en fin d’après-midi. Une chute apparemment légère,
quelques minutes avant de rejoindre les voitures a causé des lésions internes,
notamment à un de ses reins.Transporté à l’hôpital d’Aoste, il y a été hospitalisé
aux soins intensifs. Il n’a pas été opéré, pour tenter de conserver une partie de
son rein. Intransportable, il est encore à Aoste au jour où nous mettons sous
presse. Il souffre beaucoup, mais son rein est en voie d’être partiellement sauvé.
José, nous t’envoyons toute notre sympathie, nous te souhaitons un bon rétablis-
sement et nous nous réjouissons de te revoir parmi nous.��

Tournoi de Jass
Le Tournoi de Jass du printemps aura lieu le mardi 18 mai à la MAM.

Inscriptions sur place à 19h00 et début des joutes à 20h00.
Nous vous attendons, comme d’habitude, nombreux.

Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Juin
L M M J V S D
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Mardi 25 mai à 21 h 00 - En présence du réalisateur
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Concours interne

14 mars 2010

Le soleil et la neige nous ont offert une magnifique journée pour le concours
interne 2010. Une centaine de participants ont pris le départ de la première
manche. Nouveauté due aux disponibilités réduites de la piste, le slalom parallèle
de l’après-midi a été remplacé par une seconde manche pour les 30 meilleurs
temps de la première manche. Nos remerciements vont aux sponsors pour leurs
magnifiques lots, MB Sports (Marcel Brunner), la Lunetterie des Rois (Paul Trunz),
le domaine des Ménades (Alain Jacquier), Passe-Montagne et Robert Assael.

Deux des organisateurs, Gérard Jauslin et Patrick Schreiber, se retirent après de
nombreuses années de bons et loyaux services, comme on dit. Qu’ils soient
remerciés de tous les efforts consentis et de toute l’énergie investie dans ces
concours. Le dernier organisateur, Robert Assael, sera heureux de retrouver une
équipe motivée pour le seconder dès l’an prochain. Un grand merci également à
lui ainsi qu’aux Philipp et aux Glaus qui nous ont rassasiés d’une excellente
soupe.��

Poussins A (Filles) Poussins A (Garçons) Poussins B (Filles)

Benjamins - Minimes (Filles) Benjamins - Minimes (Garçons) Cadets - Juniors - Seniors (Femmes)

Cadets - Juniors - Seniors (Hommes) Seniors 2 (Femmes) Seniors 2 (Hommes)
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Première manche
1 Huwiler Cédric 35.36
2 Glaus Dimitri 37.51
3 Grocacadijh Milan 38.47
4 Philipp Nathalie 38.55
5 Sancosme Arnaud 39.25
6 Monbaron Maxyme 39.34
7 Terretaz Olivier 39.45
8 Sancosme Manu 39.65
9 Perriard Samuel 40.10
10 Jauslin Diego 40.30
11 Puglisi Lena 40.31
12 Stoecklin Sébastien 40.45
13 Michon Julien 40.66
14 Sancosme Yann 40.86
15 Perriard Loriane 40.89
16 Wolfisberg Elisabeth 40.97
17 Dubath Candice 41.15
18 Riboni Aude 41.90
19 Neuhaus Fabien 41.98
20 Assael Robert 41.99
21 Sancosme Corinne 42.47
22 Giersch Kunt 42.65
23 Dubath Caroline 42.79
24 Buhler Roger 42.95
25 Schmitt Antje 43.00
26 Jauslin Mirko 43.09
27 Perriard Aymeric 43.29
28 Dunant Sylvie 44.05
29 Dubath Philippe 44.45
30 Walter Yokin 44.70
31 Buhler Nicolas 45.27
32 Dunant Samuel 45.53
33 Dunant Raphael 45.57
34 Puglisi Daniel 45.89
35 Tornare Eric 46.07
36 Mabut Chloe 46.45
37 Martin-Michon Florence 46.80
38 Wagner Margaux 46.81
39 Camporini Guillaume 46.87
40 Dunant Joachim 47.80
41 Dunant Méline 47.90
42 Mabut Thibaud 48.31
43 Spieker Dorothée 49.39
44 Mongilardi Nahema 49.50
45 Vanuzzo Albano 49.69
46 Vanuzzo Kylia 49.83
47 Rist Reto 50.83
48 Martin Ailen 50.87
49 Hofman Yoan 51.25
50 Buhler Arnaud 51.35
51 Giardini Romain 51.55
52 Vanuzzo Leana 51.81
53 Wolfisberg Emma 51.88
54 Walter Joel 52.09
55 Vanuzzo Evelyne 52.15
56 Vonlanthen Theo 53.53
57 Gautrot Damien 53.55
58 Terretaz Marie 53.66
59 Puglisi Paule 53.84

60 Pellet Julien 54.08
61 Vonlanthen Lucas 54.14
62 Walter Leyre 54.31
63 Asensio Virginie 54.38
64 Fuchs Nicole 54.46
65 Wolfisberg Kirsi 54.57
66 Hamel Patricia 54.86
67 Bettoni Annelie 54.88
68 Martin Louane 54.93
69 Sousa Victor 54.99
70 Pellet Thomas 55.17
71 Wolfisberg Pirjo 56.10
72 Vanuzzo Aidan 56.75
73 Rist Kilian 56.76
74 Cave Olivier 57.68
75 Walter Marie-Jose 58.04
76 Auciello Andrea 58.25
77 Rossi Vincent 58.65
78 Terretaz Louis 1:01.72
79 Rist Ivo 1:03.02
80 Cometto Roxane 1:03.21
81 Bommer-Rigot Lucas 1:03.93
82 Vanuzzo Elida 1:04.17
83 Giersch Emy 1:11.04
84 Cave Patrick 1:12.27
85 Trunz Ambre 1:15.41
86 Brun François 1:17.73
87 Dadonaz Tome 1:18.13
88 Wolfisberg Janni 1:20.49
89 Asensio Aurelie 1:30.00
90 Schofeld Leana 1:35.08
91 Tornare Damien 1:40.96
92 Bettoni Léotine 1:54.29

Seconde manche (30 premiers)
1 Huwiler Cédric 35.49
2 Sancosme Manu 37.86
3 Glaus Dimitri 38.49
4 Philipp Nathalie 39.72
5 Monbaron Maxyme 40.17
6 Michon Julien 40.46
7 Stoecklin Sébastien 40.49
8 Jauslin Diego 40.55
9 Sancosme Yann 40.92
10 Sancosme Arnaud 40.93
11 Dubath Candice 40.94
12 Puglisi Lena 41.51
13 Perriard Samuel 41.55
14 Sancosme Corinne 41.57
15 Wolfisberg Elisabeth 42.17
16 Neuhaus Fabien 42.39
17 Riboni Aude 42.42
18 Assael Robert 42.71
19 Schmitt Antje 42.72
20 Perriard Aymeric 43.07
21 Dubath Caroline 43.15
22 Buhler Roger 43.68
23 Walter Yokin 43.92
24 Dubath Philippe 44.11
25 Giersch Kunt 44.42

26 Dunant Sylvie 44.62
27 Camporini Marie 52.80

Tous les podiums

Poussins A
Hommes
1 Buhler Nicolas
2 Buhler Arnaud
3 Vonlanthen Theo

Femmes
1 Wolfisberg Kirsi
2 Martin Louane
3 Wolfisberg Pirjo

Poussins B
Hommes
1 Mabut Thibaud
2 Rist Reto
3 Hofmann Yoan

Femmes
1 Wagner Margaux
2 Martin Ailen
3 Vanuzzo Leana

Benjamins - Minimes
Hommes
1 Monbaron Maxyme
2 Sancosme Arnaud
3 Sancosme Yann

Femmes
1 Puglisi Lena
2 Dubath Candice
3 Perriard Loriane

Cadets-Juniors-Seniors
Hommes
1 Huwiler Cédric
2 Glaus Dimitri
3 Jauslin Diego

Femmes
1 Philipp Nathalie
2 Riboni Aude
3 Dubath Caroline

Seniors 2
Hommes
1 Sancosme Manuel
2 Stoecklin Sébastien
3 Perriard Samuel

Femmes
1 Wolfisberg Elisabeth
2 Sancosme Corinne
3 Schmitt Antje



Terres d’Aventures
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE ET DE MONTAGNE

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
5 rue Pré-Jérôme 1205 Genève

 Tél: 022 320 67 29
www.terresdaventures.ch

Lu: 13h-19h     Ma-Ve: 10h-19h     Sa: 10h-18h

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries

Tél. 022 349 26 87

Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
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
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Les AM à l’OM
Une sortie aux Calanques du 17 au 23 octobre 2009

Samedi

Tout a commencé au P+R de Bernex, un samedi d’octobre. Les cinq passagers de la
Kangoo meublée semblent être prêts pour descendre dans les Calanques et retrou-
ver la famille Philipp au gîte de la Cigale et la Fourmi. Grâce à une organisation
minutieuse et perfectionniste, à 11 h 00 précises, tout le monde est au rendez-vous.
Notre ponctualité ne nous fera pas pour autant quitter Genève aussitôt: un détour
pour poser la voiture de Christelle (qui apprend d’ailleurs qu’elle devra rentrer en
train) et chercher les chaussons de Guillaume, bien au chaud chez lui s’impose.
Nous quittons finalement Genève et sa bise pour retrouver quelques heures plus
tard un vent glacial sur une aire d’autoroute. C’est là que nous dégustons de succu-
lents sandwichs emballés sous vide. La suite du trajet sera ponctuée des mémora-
bles descriptions des grimpeurs queue d’arvien du lundi soir faites par Christelle.Au
vu de la fréquentation intense de cette salle de grimpe, il va sans dire que cette dis-
cussion dure le temps de tout le trajet. L’arrivée à Marseille ne rime pas avec la fin
du trajet, car il nous faut d’abord faire le plein de victuailles. Ne disposant pas du
topo des supermarchés marseillais, on prend un temps certain pour trouver un tel
établissement. Il nous faudra affronter à plusieurs reprises les bouchons marseillais,
comprendre la signalisation routière médiocre et trouver une place de parking avant
de pouvoir enfin serpenter dans le supermarché.Ensuite,grâce à Stéphane au volant
et un plan de notre gîte (décrivant l’itinéraire en faisant fi des sens interdits…) nous
retrouvons la famille Philipp.Après quelques pourparlers et péripéties, chacun est
soulagé de savoir qu’il a un lit (ou un matelas) pour dormir!

Dimanche

Le lendemain, bien motivés à (re)découvrir les Calanques, nous prenons la direc-
tion de Marseilleveyre et décidons d’aller grimper à la tête de la Moumine. De
belles longueurs pour chacun.Dans la face Sud,Michel et Sara découvrent la voie
Tora Bora avant de partir dans Bora Bora quelques jours plus tard. Notons que
pour la seule et unique fois de la semaine, la grimpe en T-Shirt est possible ! Les
jours suivants, les couches se superposeront pour lutter contre le froid et le vent.
Les goûters ne plaisent pas à tout le monde… en retournant à la voiture, nous
tombons nez à nez avec le cookie aux pépites de myrtilles (si,si) que Christelle
n’a pas réussi à avaler et qu’elle a largué ! Dans la nuit de dimanche à lundi Sté-
phane, dans sa toge d’empereur, fait un accueil nocturne à Nadia (qui devait arri-
ver en soirée…) et l’aide à trouver son lit. Sara, qui n’a pas entendu Nadia rentrer,
se lève plusieurs fois la nuit à la recherche de réseau téléphonique dans les coins
de la pièce, pour essayer d’obtenir des nouvelles de sa collègue (qui dort en fait
paisiblement dans la pièce à côté et qui a éteint son natel…).

Lundi

On décide de se rapprocher de la mer et nous grimpons au Bec de Sormiou. Une
belle journée ventée qui sera clôturée par une baignade: en solo pour Sara, nage
papillon pour Guillaume aux yeux rouges («c’est tellement mieux sans les
lunettes! ») et une combinaison pour Soren.Malgré son attirail, il ne pêchera pas le
poisson pour le repas du soir et nous mangerons du poulet (bagué) aux hormones.



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

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

CONSTRUCTIONS BOIS
CHARPENTE - ISOLATIONS
LAMBRISSAGES

Entreprise Duret sa
MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches /Genève
Tél. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98
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Mardi
Les nuages arrivent.Mais il en faut plus pour décourager nos vaillants grimpeurs.Un
site de moulinette est exploré par Guillaume, Nadia, Stéphane et Soren (en raison
d’une corde double oubliée…) tandis que Christelle et Sara seront emmenées par
Michel. Cette cordée se lance dans la voie en traversée de Bora Bora à la recherche
de la chaleur et du soleil des îles. Pas de chaleur ni de soleil au rendez-vous,mais les
deux filles ont tout de même chaud dans certains passages. Elles découvrent les
joies du ramping… et ressortent de là affamées, mais doivent attendre car Soren,
dans l’autre groupe, avait été nommé porteur du pique-nique du jour…

Mercredi matin
De bonne heure, Christelle rejoint la gare tout aussi discrètement que Nadia est
arrivée. Si le ciel ne semble pas si menaçant au lever, rapidement des torrents
d’eau s’abattent sur la ville du Soleil. Journée sans grimpe donc. Guillaume part
à la découverte des sous-sols marseillais en métro ! Stéph, quant à lui s’en va chez
sa sœur qui habite à une, deux ou trois heures de Marseille selon l’ampleur des
bouchons ! Soren règle quelques tâches administratives et visite une ribambelle
de musées. Les deux enseignantes, Sara et Nadia, mettent les pieds dans une
librairie et ressortent quelques heures plus tard avec plein de livres pour leur
classe. Quant à la famille Philipp, qui avait prévu de visiter le Vieux-Port et les
quais, elle finit chez le coiffeur. Michel et Gabrielle, peu friands de moulinettes,
reviennent le soir avec des moules (que Lucie dévorera).

Jeudi
On se lève ravis de voir du ciel bleu… Mais d’ici que Stéphane nous rejoigne (il
avait passé la nuit chez sa sœur), pris dans les embouteillages, le ciel se couvre à
nouveau. Guillaume, Soren Nadia et Sara découvrent le secteur pyromaniaque
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avec son « superbe» dièdre de 3 longueurs (réalisable en une longueur aussi !).On
arrive au sommet suffisamment tôt pour voir le front orageux à l’horizon puis,
quelques minutes après, sur nous. Trempés, on se sèche en faisant des mouli-
nettes. Stéphane et Gabrielle vont au dièdre Guem et assurent bien mieux que
d’autres qui, le jour suivant, font prendre à la corde un bain d’eau salée et la coin-
cent ! Après avoir dépensé autant d’énergie pour combattre le froid, une bonne
bière s’impose au retour. Le soir, le menu est composé de restes de la semaine et
d’un risotto. Stéphane s’y reprend à deux fois mais grâce aux conseils culinaires
de Michel, le final est succulent ! Comme d’habitude, on feuillette le topo le soir
pour finalement changer de plan le jour-même!

Vendredi

Dernière journée de grimpe et retour. Journée qui s’avère bien plus longue que
prévue car il nous faut huit bonnes heures pour rejoindre Genève… Stéphane et
Michel (nuque au vent – suite à son passage chez le coiffeur et tête dans le cul !)
s’attaquent au Canceou, quant aux autres ils suivent les traces de Gaby et Stéph
du jour précédent.Au dièdre, les grimpeurs se trompent de relais et serpentent
parmi les voies. Pour Soren et Nadia, le temps passe bien trop vite et après deux
longueurs (deux et demi pour Soren qui va encore récupérer un mousqueton
oublié auparavant !), ils doivent déjà arrêter puisqu’ils privilégient la ponctualité
au plaisir ! Nadia effectue ce dernier jour ses devoirs de grimpe et de manip’ avec
brio ! Après avoir mangé et retrouvé les grimpeurs du Canceou au port de Sor-
miou, les passagers de la Kangoo s’élancent sur la longue route du retour, après
avoir fait un détour au gîte pour rechercher les affaires chez le Roi du canapé, le
propriétaire du gîte. Que ce soit le matin, la journée ou la nuit, nous l’aurons tou-
jours vu vautré sur son canapé ! Mais qui aurait pensé que le trajet Marseille-
Genève passe par un col et une halte dans un bar PMU? Une fois de plus les bou-
chons marseillais sont au menu et en privilégiant la conduite aux bouchons
(«passez par ici, au moins, ça roule » dixit le chef de course), nous effectuons
quelques détours… Et après trois bonnes heures de trajet et seulement une
nonantaine de kilomètres de Marseille, nous voilà à nouveau dans des bouchons.
Guillaume, qui a les jambes qui le démangent, sort de la voiture pour piquer un
sprint sur le trottoir. On le récupérera un peu plus loin ! Quant à Soren, qui a
découvert les joies de la grimpe cette année, elle a failli devoir mettre un terme
à sa carrière de grimpeur après s’être fait coincer les doigts dans la portière…
Sara et Nadia, elles, s’improvisent, comme durant toute la semaine, choristes. Et
c’est finalement vers minuit que tous les passager de la Kangoo retrouvent leur
lit genevois après ce long trajet.

C’est donc avec l’équipe composée de Soren (porteur du pique-nique), Stéphane
(conducteur sportif et empereur déchu de la Mazargue), Sara et Nadia (choristes),
Christelle (championne de descriptions), Guillaume (boulanger pisseur fuyant les
bouchons),Michel (danseur de boogie–woogie),Gabrielle (mama acrobate),Auré-
lie (pipelette grimpant les montagnes faciles) et Lucie (dévoreuse d’olives et de
moules) que les Amis Montagnards ont (re)découvert les Calanques durant cette
semaine de vacances d’octobre. Un grand merci aux chefs de course pour l’or-
ganisation de cette semaine mémorable ! Vive la grimpe, vive les Calanques, vive
les AM et allez l’OM!��

Les deux choristes : Nadia Balmer et Sara Pfiffner
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Le dimanche 7 mars 2010.

Nos chefs de course : Laurence et Laurent.

Well, une fois de plus, la météo s’annonçait crade et moche, mais, tout animés de
feu sacré que nous étions, nous avions décidé en cette mémorable saison 2010
que, même dans le doute, nous ne nous abstiendrions plus.

Subséquemment (comme disent les gardiens de la paix), nous nous regroupâmes
à pied d’œuvre et pûmes derechef nous féliciter de notre bravitude, le temps
étant passablement serein et les sommets des Aravis dégagés. Le cœur joyeux,
donc, nous attaquâmes le chemin préludant à la pente skiable, puis la pente elle-
même, que nous trouvâmes rapidement barrée sur une très grande largeur par de
multiples coulées d’avalanches probablement dues à une neige gorgée de pluie.
Il fallut déchausser… Enjambant péniblement de gros blocs regelés et casse-
gueule (un skieur d’un autre groupe déboula d’ailleurs juste devant nous, heu-
reusement sans mal), nous traversâmes le chaos et remîmes nos skis (purée, le
passé simple ça en jette peut-être, mais c’est quand-même vachement chiadé à
conjuguer ! Si vous permettez, je vais passer au présent ; non-seulement ça va me
simplifier la rédaction, mais ça donnera aussi une touche plus vivante, même si
moins littéraire, à notre fascinant récit).

La neige est croutée et nous constaterons par la suite (eh, je case même des
futurs quasi antérieurs, c’est dire la maestria du rédacteur) que la pluie a fait
des ravages jusqu’au sommet. Les couteaux s’avèrent confortables et ceux qui
les ont prudemment mis en anticipation de difficultés prévisibles rigolent des
kékés qui croyaient monter pieds nus. Une ou deux piteuses glissades invo-
lontaires ramènent ces prétentieux à plus d’humilité et la course reprend une
allure racontable (oserai-je mentionner la sournoise « Schadenfreude » qui
m’étreignit à ce moment-là ?) Longue pause à la cote 1800 (à peu près, quoi…
Oh, les puristes, z’allez pas me ch… une pendule à quatorze coups pour
quelques mètres au-dessus d’une mer qui de toute façon n’arrête pas de mon-
ter, hein, sans parler des marées, non mais !) pour attendre une arrière-garde
qui pétouille (non non, c’était pas moi, ce coup-ci), et nous nous retrouvons
rapidement dans des bourrasques de vent assez désagréables qui ont vite rai-
son de la motivation de certains (cette fois, ça vous coûtera une topette de
« Rouge-Terre » par nom), et nous scindons le groupe en deux : les braves
(nous) et les… moins braves (eux, hé hé). Les moins braves ayant décidé de
redescendre sans demander leur reste, nous (les braves, et accessoirement le
rédacteur) allons les mépriser royalement jusqu’à notre retour au bistrot, leur
sort nous étant jusqu’à cette échéance totalement indifférent (et encore, nous
ne leur témoignerons une quelconque considération qu’à la condition
expresse et non-négociable qu’ils paient la tournée générale). Les braves,
quant à eux (gloire leur soit rendue) vont se faire le sommet d’une traite et à
un rythme qui force le respect. Les bourrasques se sont calmées et la vue est
quand même dégagée, bien que des bancs de brume et des nuées d’altitude
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Président: Denis Mégevand, ch. des Pontets 1F,
1291 Commugny, 022 776 23 07

Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3,
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A,
1256 Troinex,
022 346 44 63 (privé), 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Local : Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.)

Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37
Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09
Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44

Alpinisme: Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Chalet et Gymnastique : Nathalie Meier, 022 736 18 21

Rando pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Rando à ski : Stéphane Werthmüller, 022 300 69 65

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi
dès 19 h à la Maison des Amis Montagnards,Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

voilent la lumière diaphane de l’astre du jour (c’est tellement beau qu’on dirait
du Verlaine).Après une brève pause (ne laissons pas trop de tournées d’avance
à nos pitoyables compagnons), nous attaquons la descente dans les conditions
pressenties, soit une neige tellement croûtée qu’on ne la crève même pas, ce
qui nous décevrait plutôt en bien (comme disent les Vaudois). Finalement, une
fine couche de neige poudreuse soufflée en plaques nous octroie même un
certain plaisir, si l’on sait deviner les trajectoires où l’on va la trouver.

Une petite traversée de brouillard dense et nous repassons le chalet de l’Aups
puis la descente vers le ruisseau.A partir de là, nous retrouvons l’avalanche et il
faut ruser pour trouver le meilleur passage. La traversée du ruisseau s’avère rigo-
lote (n’est-ce pas, Etienne) et nous regrettons que les appareils-photo soient tous
au bistrot. Après ces joyeuses péripéties, nous descendons le chemin et rejoi-
gnons le parking et le bistrot (enfin !), où nos collègues sont au chocolat chaud
(si si). Quatre bières débarquent sur la table et tout va bien. Nous sommes heu-
reux !

Que serait un récit de course sans un hommage appuyé à nos valeureux et atten-
tionnés chefs de course qui méritent bien la reconnaissance éternelle que nous
leur témoignons d’autant plus volontiers qu’elle ne nous coûte que leurs deux
consos, soit pas bien cher une fois l’ardoise divisée entre les participants…
A un de ces jours, donc, sur une autre montagne ou à la MAM…��

André Roessinger
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Vous voyez ?
Cette balle n’est pas neuve !
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