
L’AMI MONTAGNARD
Décembre 2014 - Janvier 2015





éd
ito

3

Le dixième anniversaire de la Maison des Amis Mon-
tagnards valait bien une manifestation à la hauteur
de la chose. C’est ainsi qu’en ce samedi 15 novembre
2014 un extraordinaire rallye fut organisé, associé à
une soirée annuelle non moins prodigieuse. Une cen-
taine de personnes naviguèrent d’un poste à l’autre
malgré une pluie battante et pas moins de 210 per-
sonnes participèrent à la fête et dégustèrent un repas
tout-à-fait excellent. A cette occasion également une
plaquette fut éditée, complétant et continuant celle
rédigée pour le 100e anniversaire du Club. Un tel évé-
nement mérite d’être relaté dans un numéro spécial.
C’est pourquoi le bulletin du mois de février sera un
«Spécial 10 ans de la MAM», avec les résultats com-
plets du rallye, que je vous invite à découvrir en 2015.
En attendant février, je vous laisse lire les relations de
la dernière assemblée générale de la première femme
présidente des Amis, ainsi que les récits alpins de nos
membres. Toute la commission information s’associe à
moi pour vous souhaiter d’excellentes Fêtes de fin
d’année et un très bon début d’An nouveau.
A bientôt.��

PROGRAMME
Décembre 2014
mercredi 17
– Progresser et progresser encore 5, à

Vitam Parc (escalade)
dimanche 21
– course surprise (rando à ski)
samedi 27 à vendredi 2
– camp de ski et snowboard au

Bettex, commune de St-Gervais
(jeunesse)

Janvier 2015
mercredi 7
– Progresser et progresser encore 6, à

Vitam Parc (escalade)
samedi 10
– Initiation à la randonnée à ski

(rando à ski)
– Sortie «a choix» (rando à ski)
samedi 10 ou dimanche 11
– Mouss’kifs – randonnée à ski

(jeunesse)
dimanche 11
– cours N° 1 (ski et snowboard)
– la Miaz, 2336 m (rando à ski)
mardi 13
– Inscriptions aux cours d’escalade

pour jeunes, 14 à 18 ans, à la MaM
(escalade)

mercredi 14
– Ski de fond parents-enfants

(jeunesse)
– Progresser et progresser encore 7, à

Vitam Parc (escalade)
– Soirée de présentation «randonnée

à ski», à la MaM (rando à ski)
samedi 17
– le Grammont, 2200 m (rando à ski)
– Groupe atelier à la Pointe de

chavasse, 2012 m (rando à ski)
– Pointe d’Ireuse, 1890 m (raquette)
dimanche 18
– cours N° 2 (ski et snowboard)
– Pointe de chalune, 2116 m

(rando à ski)
– Dent du chat, 1390 m (rando à ski)
mardi 20
– Inscriptions à la sortie cogne des

31 janvier et 1er février, à la MaM
(alpinisme et jeunesse)

– Inscriptions à la sortie free-ride des
31 janvier et 1er février, à la MaM
(ski et snowboard)

mercredi 21
– Progresser et progresser encore 8, à

Vitam Parc (escalade)
samedi 24
– l’ambrevetta, 2501 m (rando à ski)
samedi 24 et dimanche 25
– Week-end en lauzière (rando à ski)

Sommaire
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Ont participé à ce numéro: J.-P. carera, G. Fol, I. Terrier

Crédit photographique : Plaquette du 100e (p. 4), B. Boudin Trunz et E. rossi (p. 3,
5, 7, 9,10 et 13), G. Fol (p. 11), P. cottier Pellegrin (p. 14),
P. cottier Pellegrin, S. chevalier et E. rossi (couv.)

Couverture : les 10 ans en images
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– cours N° 3 (ski et snowboard)
mercredi 28
– Progresser et progresser encore 9, à

Vitam Parc (escalade)
samedi 31
– Formation des chefs de course, du

sauvetage aux premiers soins
(rando à ski et raquette)

– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

– col de la Malatra, 2928 m, dans le
Val d’aoste (rando à ski)

– Mont Tendre, 1679 m (raquette)
samedi 31 et dimanche 1er
– Gressoney-la-Trinité

(ski et snowboard)
– Ski de fond / piste parents-enfants,

à cogne (jeunesse)
– cogne – cascade de glace tous

niveaux (alpinisme)

Février 2015
dimanche 1er

– Sortie «Fondue moitié-moitié au
sommet» (rando à ski)

mardi 3
– Inscriptions aux cours d’escalade

«Initiation» et
«Perfectionnement», à la MaM
(escalade)

– concours de ski nocturne
(ski et snowboard)

mercredi 4
– Progresser et progresser encore 10,

à Vitam Parc (escalade)
samedi 7 à dimanche 14
– Semaine familles au chalet de

Pierre-Plate (chalet)
samedi 7 et dimanche 8
– Week-end «autour de Tanay»

(raquette)
dimanche 8 à samedi 14
– camp de la cordée (jeunesse)
samedi 14 et dimanche 15
– Mouss’kifs – randonnée à ski

(jeunesse)

Commission Ski & Snowboard

SLALOM GÉANT NOCTURNE
Mardi 3 février 2015 à Saint-Cergue

coupe Genevoise de Ski alpin et comptant également pour le
championnat Populaire de Ski-romand.
Programme
Inscriptions et informations : www.genevesnowsports.ch /
coupe genevoise - Délai d’inscription : le dimanche soir 1er

février 2015 via le site.
Fr. 35.— Inscription à la course adulte
Fr. 25.— Inscription à la course enfant
Fr. 17.— abo. de ski à prendre directement à la caisse du téléski
Divers : vin chaud et soupe offerte.
renseignements complémentaires : Fabien Neuhaus
fabieneuhaus@bluewin.ch - 078 605 38 91

Nouvelles des Amis
Notre ami Denis romagnoli a perdu son cher papa le 16
novembre 2014. a Denis, chef de course, responsable de
l’équipe «matériel» et organisateur avec sa femme Phine des
sorties parents-enfants, nous adressons toute notre sympathie.
Un ami s’en est allé. Notre cher ami Tony
Bossart nous a quittés le 26 octobre 2014 dans
sa 84e année. Entré au club en 1952, Tony a
été un excellent varappeur et un très bon alpi-
niste, écumant le Salève et les alpes dans les
années 50 avec bon nombre d’autres mem-
bres du club. Il s’est donné particulièrement
dans l’immense chantier de la MaM, peignant, en deux
couches successives, la gigantesque surface des murs inté-
rieurs.  Il l’a fait seul, déplaçant au fur et à mesure de son tra-
vail l’immense pont roulant, le démontant et le remontant
pour s’atteler aux murs de la mezzanine. Très attaché à notre
association, Tony a été membre du comité de 1956 à 1959,
dont deux ans responsable du chalet. Nous pensons particuliè-
rement à sa femme annick, sa fille Isabelle et ses petits-enfants
Wanda, Sophie et aleksi, tous membres des amis, à qui nous
adressons toute notre amitié.

Info membres
Admission: présenté(e) par
carole Favre Sylvie Erne et Pierre Ogay
adrien Besson roger Buehler et Isabelle Terrier
catherine Génin corinne Sancosme et Pascal camporini
Marie Génin corinne Sancosme et Pascal camporini
Pierre Génin corinne Sancosme et Pascal camporini

Démission: caroline Khamisse
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Rapport
de la présidente

2013-2014
chères amies, chers amis,

c’est avec une certaine émotion
que je m’adresse à vous ce soir,
puisque je vais vous faire non seu-
lement mon rapport de prési-
dence pour l’année écoulée, mais
que je vais surtout prendre congé
de ce comité qui a occupé telle-
ment de place dans ma vie.

cela fait en effet 20 ans que tous les
deuxièmes mardis du mois, je me
rends à une séance de comité, tout
d’abord en qualité de responsable
de la commission loisirs (10 ans),
puis 6 ans comme vice-présidente
et 4 ans en tant que présidente.

J ’en ai  connu des  Stamms,
puisque mes premières séances de
comité ont eu lieu dans l’arrière-
salle du restaurant des Halles de
l’Ile, puis au Petit Moulin, au Tennis club de carouge, et enfin dans notre chère MaM.
J’ai aussi connu les aG à la brasserie de Tivoli, avec le fameux jambon-gratin qui les pré-
cédait, les soirées de présentation du programme et les arbres de Noël à carouge, et sur-
tout les soirées annuelles dans toute une série de salles communales du canton. Bref, du
mouvement il y en a eu, et que de belles et nombreuses images défilent devant mes yeux
lorsque je repasse le film de toutes ces années écoulées. 

Si je dois faire un arrêt sur image, je retiendrai tout d’abord l’année 1998. cette année a été
bien remplie, non seulement parce que c’est l’année de naissance de mon fils Victor, mais
surtout parce que les amis ont fêté leurs 100 ans d’existence. Des événements particuliers
ont été organisés tout au long de l’année, dont notamment la chasse aux 100 plus hauts
sommets des alpes, et la commission loisirs, que je présidais alors, a organisé une grande
soirée d’anniversaire à la salle des Fêtes de Thônex.

Mais l’aventure la plus folle a été sans conteste l’acquisition de la MaM, la conception et
la réalisation du projet pendant deux ans et le week-end de folie d’inauguration de la
MaM les 13 et 14 novembre 2004. On avait évidemment tous dix ans de moins, mais
rétrospectivement je me demande parfois comment on a tenu le coup…

Pendant de nombreux mois, le comité a doublé ses séances, se réunissant toutes les deux
semaines pour assumer à la fois la gestion courante du club tout en s’occupant de ce projet
énorme que représentait la MaM. la fête s’est ensuite étalée sur deux jours complets, ce qui
a représenté une organisation sans commune mesure. Un effort intense, mais que de satis-
factions depuis lors… la MaM est un lieu un peu magique, qui ne ressemble à aucun autre
local de réunion –sauf peut-être une église !- et donne envie d’y organiser de belles choses.



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 CHEMINÉE

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Atelier 022 301 74 33
Lundi-Vendredi: de  9 h à 19 h
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS A
S
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eJ’en viens ainsi au bilan de cette année de présidence écoulée qui, je le constate, s’est
organisée autour de cette maison, véritable cœur de notre association. c’est en effet de
là que partent toutes les activités, de par les séances de commissions qui s’y tiennent et
les inscriptions aux courses qui s’y prennent. c’est également un lieu de cœur, où le sens
de l’amitié prend toute sa valeur, et c’est enfin le cœur qui guide les nombreux bénévoles
grâce auxquels cette maison vit si bien.

l’année 2013-2014 a commencé par des journées travaux qui ont permis non seulement
de nettoyer de fond en comble la MaM, mais également de créer un nouveau bar, entiè-
rement conçu et réalisé par des membres. Beaucoup d’amis ont répondu à cet appel, et
malgré une température plutôt fraîche tant dedans que dehors, travaux et convivialité
étaient au rendez-vous dans la MaM en novembre dernier.

En avril 2014, c’est une cérémonie très émouvante que nous avons vécue à la MaM en
hommage à nos cinq amis tragiquement disparus en autriche en 1973. Soirée intense,
empreinte de spiritualité et de sentiment d’unité, qui façonne notre richesse intérieure…

last but not least, la MaM a fêté ses 10 ans, et l’on se devait de marquer le coup digne-
ment ! De nombreuses réunions ont ainsi eu lieu durant l’année pour préparer l’événe-
ment. Il y a tout d’abord eu le rallye, qui a impliqué toutes les commissions du club, puis
la soirée, qui a nécessité une importante logistique au vu des 206 personnes inscrites au
repas, sans compter la décoration et l’animation qui ont mobilisé un certain nombre de
soirées. la fête a été très réussie, et les amis Montagnards ont été présents au rendez-
vous, malgré une météo des plus maussades. Bravo et merci d’avoir ainsi marqué votre
attachement au club !

cette année a également été marquée par la réalisation d’un autre gros projet, qui a passa-
blement occupé quelques-uns d’entre nous : la réalisation de la plaquette publiée à l’occa-
sion des 10 ans de la MaM. Il s’agit d’un véritable livre retraçant l’histoire du club, qui
s’inscrit dans la continuité de la plaquette réalisée pour les 100 ans du club. c’est un docu-



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

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

Janvier
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Février
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Mars
L M M J V S D

30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29



as
se

m
bl

ée
 g

én
ér

al
e

9

ment important qui permet de laisser une trace, de passer un message aux générations
futures, et qui nous sert en quelque sorte d’archives du club.

Un grand merci à celles et ceux qui m’ont soutenue dans cette idée et qui l’ont concréti-
sée en participant à la réalisation de cet ouvrage : Pierre chevalier, qui a dirigé les tra-
vaux du groupe et supervisé les travaux d’impression, Emmanuel rossi, Denis Mégevand
et cathy Vigny.

avant de clore ce bilan de présidence, j’aimerais encore dire un grand merci à tous les
membres du comité, que j’aurais parfois aimé voir un peu plus assidus aux séances de
comité, mais qui font tous un magnifique travail au sein des commissions, et c’est là l’es-
sentiel. Un merci particulier à Paul, qui a été un vice-président très efficace, sur lequel
j’ai pu compter et surtout très à l’écoute des membres. J’espère que nous continuerons à
nous appeler de temps en temps, comme nous l’avons fait si souvent pendant ces quatre
dernières années, pour nous raconter les potins du club à défaut de pouvoir discuter
stratégie et orientation !

Nous avons déployé beaucoup d’énergie pour trouver des responsables dans chaque
commission et surtout pour continuer à faire vivre celles qui se trouvaient momentané-
ment sans chef. l’exercice est réussi, puisque ce soir c’est un comité au complet que vous
allez pouvoir élire.

D’ores et déjà merci à ceux qui ont accepté de rejoindre le comité et qui se lancent dans
l’aventure.

Que d’heures passées aux amis Montagnards, mais que de belles leçons de vie et que
d’intenses moments d’amitié partagés…

J’aimerais encore remercier ma famille qui m’a toujours soutenue dans mon investisse-
ment pour le club, et en particulier mon mari Nicolas, qui s’est parfois demandé si les
amis Montagnards n’étaient pas le nom de code de mon amant, tellement je les voyais
souvent, mais qui ne m’a jamais freinée dans mon élan, me permettant ainsi de vivre
cette belle expérience de 20 ans de comité.

Merci enfin à vous tous de votre présence ce soir et de votre amitié.��
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Jean Vigny nommé
membre d’honneur

Voilà trois ans que nous n’avons plus nommé de
membre d’honneur. N’y avait-il plus de membre
méritant cet honneur qui, je vous le rappelle, est
accordé à une « personne ayant rendu des services
éminents à l’association » ?

certainement pas, et d’ailleurs cela fait plusieurs
fois que son nom surgit lorsque l’on discute de la
nomination d’un membre d’honneur au comité.
Seulement voilà : ce n’est pas quelqu’un qui aime
les honneurs, et on craint que la distinction que
l’on s’apprête à lui conférer ce soir le barbe plus

qu’autre chose, car elle va le mettre en lumière, ce qui n’est pas son truc… Tant pis,
on prend le risque : Jean Vigny, le comité propose ce soir à l’aG de te nommer mem-
bre d’honneur !

les amis et toi, c’est un peu comme Obélix et la potion magique, tu es tombé dedans
quand tu étais petit. Malgré les sollicitations, tu n’as jamais voulu être chef de course
car, m’as-tu dit, tu trouvais injuste qu’un chef de course puisse être poursuivi en justice
en cas d’accident alors qu’il donnait déjà de sa personne en organisant une course. Tu
n’as donc jamais rejoint le comité, mais cela ne t’empêche pas d’être un membre
extrêmement actif et présent au club, et ce surtout depuis que l’on a la MaM.

Je ne sais pas si tu t’es amusé à compter le nombre d’heures que tu as passées à tra-
vailler ici depuis l’ouverture du chantier, il y a plus de 10 ans, mais cela doit repré-
senter un chiffre plutôt impressionnant. Ta première œuvre d’importance, que tu
continues à bichonner régulièrement, est de toute évidence ce magnifique plancher
sur lequel nous nous trouvons. Tu as ensuite installé la douche, dédiée spécifique-
ment à Olivier Pavesi, et c’est également toi qui as conçu puis dirigé les travaux
d’aménagement du nouveau bar. Sans oublier tes compétences techniques pour
régler les problèmes d’écoulement d’eau, notamment dans la grotte, ainsi que de
chauffage, qui ont dû te donner quelques cheveux gris… On t’a même découvert une
vocation de réparateur de lave-vaisselle lors de la dernière soirée, sans compter tes
talents de guitariste et de chanteur.

Bref, tu sais tout faire, tu es toujours disponible et sais garder le sourire en toute cir-
constance. Des personnes comme toi, c’est plus que précieux pour un club, et on
aimerait te le marquer ce soir. Je t’entends déjà me dire que tu ne mérites pas un tel
honneur et que tu n’aimes pas te mettre en avant, mais voilà c’est fait !

cette nomination représente une grande première aux amis Montagnards, puisque
nous aurons désormais un couple de membres d’honneur, à savoir cathy et Jean
Vigny ! Je vous propose donc une acclamation en faveur de notre nouveau membre
d’honneur !��
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Dernière balade d’automne....
Profitons d’une belle journée ensoleillée pour nous rendre en ce samedi 8 novembre
à la Dôle à la rencontre des chamois. les participants sont au rendez-vous, 17 inscrits
et 16 présents. l’enjeu va être de taille : faire taire tout ce brave monde pour obser-
ver  en silence  les chamois... ! Heureusement, nous partons du bas près de la cabane
des forestiers (ancienne halte de départ de l’ancien télésiège de la Barillette), comme
cela les langues peuvent se délier, se fatiguer un peu... après une heure de marche,
juste en dessous du premier col, j’arrête le groupe et j’explique différentes choses sur
les chamois. Nous sommes un peu tôt pour le rut mais nous pourrons peut-être
observer les prémices de courses folles à travers la montagne, de mâles poursuivant
les femelles essayant de les fatiguer pour qu’elles acceptent leurs ardeurs.

J’explique aussi différentes choses sur les cornes des chamois, qui ne tomberont pas
comme les bois des cerfs et des chevreuils. ces cornes poussent régulièrement dès le
plus jeune âge et en les observant on peut essayer de donner un âge aux chamois.
Elles permettent aussi de reconnaître un mâle d’une femelle en regardant leur cour-
bure ; un angle de courbure de plus de 50° désignera une femelle alors qu’un angle
d’environ 24° désignera un mâle, facile ! Non ?

c’est parti pour l’observation... Nous montons en direction du col de Porte et je
commence à être un peu inquiète car je ne vois pas l’ombre d’un chamois.... Tout à
coup, stop !  lorraine nous arrête, elle en a vu deux qui gambadent sous les rochers
de la Dôle. Pas facile d’expliquer où ils se trouvent, les descriptions vont bon train.
Nous les observons avec jumelles et longue vue et à chaque moment qui passe nous
trouvons d’autres chamois courant, broutant ou ruminant dans la paroi. Nous obser-
vons leur agilité et leur incroyable manière de désescalader les rochers sous la Dôle ! 

Nous repartons pour le sommet de la Dôle et là, à quelques mètres une femelle cha-
mois nous attend, belle bête avec son pelage d’hiver déjà fourni et noirci pour garder
un maximum de chaleur des rayons du soleil hivernal. le temps est maintenant à la
clairette de Die en guise d’apéritif afin de fêter les anniversaires et le début de la
retraite – merci cathy! – et au pique-nique. Nous profitons des rayons du soleil drô-
lement clément et chaleureux aujourd’hui. Et quel panorama! Du Mont-Blanc aux
Bernoises! Nous sommes vraiment gâtés pour cette dernière sortie automnale! ��

Geneviève Fol



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
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Sortie des Anciens au CICR
Vendredi 7 novembre 2015

c’est au Musée de la croix rouge et du croissant rouge que près de quarante
anciens se sont réunis pour la traditionnelle sortie à eux dédiée. Parmi eux une
bonne dizaine de membres du comité, membres d’honneur, notre ancien imprimeur
et son épouse et leur fils actuel imprimeur du bulletin..  Deux groupes quasi auto-for-
més ont suivi leur guide respectif en ordre dispersé, le long des nombreuses galeries
d’un musée intéressant, conceptuel et émouvant.  Des premières actions d’Henri
Dunant aux activités actuelles, les groupes ont ainsi pu marcher sur les traces de la
plus ancienne organisation humanitaire, en en comprenant la philosophie et les buts
originaux.  les fiches des prisonniers de la première guerre mondiale, les objets
construits par ceux-là avec les matières à disposition, les récits «vivants» des vic-
times des conflits actuels, autant de  témoignages bouleversants qui nous invitaient
à relativiser nos propres tourments.

au terme de la visite, un apéritif attendait chacun au restaurant Vieux-Bois, partie
intégrante de l’Ecole hôtelière de Genève.  au menu du repas, terrine de chevreuil,
pièce de bœuf rôti entière, servie avec une terrine de macaroni et une fricassée de
légumes et, pour le dessert, une mousseline de caramel et cinq épices; le tout arrosé
de chasselas «les Faunes» et d’un pinot noir «Vieux clocher», n’en déplaise à nos
chers viticulteurs.

Et il y avait une cerise sur le gâteau pour chacun des convives, puisque notre Prési-
dente Isabelle distribua, en avant-première, la plaquette du club, éditée à l’occasion
des 10 ans de la MaM et pour la contribution de laquelle, ladite Isabelle et nos deux
imprimeurs furent de remarquables artisans.

Il faut noter que l’autonomie, la discipline très personnelle et le dynamisme des
membres empêchèrent la traditionnelle photo de groupe.

au final ce fut une magnifique sortie, riche pour le cœur et l’esprit.��

Isabelle distribuant à chacun la plaquette du Club
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irs Tournoi de jass

du 28 octobre 2014

Selon une coutume désor-
mais bien établie, les pas-
sionnés de JaSS se sont
réunis à la MaM pour parti-

ciper au traditionnel tournoi
d’automne, qui s’est déroulé
le 28 octobre dernier. afin
de les mettre en condition,
Suzanne MEGEVaND et
Krista VaUcHEr leur ont
servi de délicieux gâteaux au
fromage, aux lardons, ainsi qu’une tarte aux poireaux archi-bio du jardin de Krista.
Gastronomie du terroir simple et de grande qualité. la participation était sensible-
ment moins élevée qu’à l’ordinaire, douze équipes étant inscrites, mais la qualité était
là pour remplacer la quantité. On a pu assister à diverses reprises à des confrontations
marquées par le choc des générations, les tandems les plus expérimentés ayant parfois
croisé le fer avec les représentants de la jeune génération, personnifiée par le duo
Marina cHEDEl - Mélanie DUBaTH et la paire formée de Vanessa BOllIEr et
Sophie PErEZ. la jeunesse a notamment fait parler la poudre au 1er tour, Vanessa et
Sophie ayant largement pris le meilleur sur Sandra GIOVaNNINI et Olivier PaVESI,
sur le score sans appel de 673 à 583. De leur côté, Marina et Mélanie ont fait la leçon
à Patrice EParS et Serge YVElIN, par la plus petite des marges sur le score de 629
à 627. Patricia cOTTIEr, associée à Isabelle TErrIEr, a également fêté un large
succès à l’occasion de ce 1er tour sur la paire Wanda STrYENSKa et luciano GEN-
TIlE. la famille VIGNY, qui fait cartes séparées, s’est également illustrée, cathy en
compagnie de christophe cHaNSON ayant pris le meilleur sur Marie-claude
GIrOD et Jo lÖrTScHEr, pendant que Jean, associé à Krista VaUcHEr s’est
imposé aux dépens des très expérimentés Odile et rené GarIN.

le 2e tirage au sort, aléatoire comme le 1er, a donné lieu à quelques duels intéres-
sants, dont certains se sont soldés par des écarts considérables. c’est ainsi que Daniel
rOTH et Michel PHIlIPP ont infligé une cuisante défaite aux néophytes Marina et
Mélanie; cathy et christophe en ont fait de même lors de leur confrontation avec
Isabelle et Patricia. Dans le même temps, Marie-claude et Jo ont renvoyé à leurs
études Jean et Krista, sur le score rédhibitoire de 721 à 535. a la fin du 2e tour, seules
deux équipes totalisaient deux victoires, soit celles constituées de cathy et chris-
tophe d’une part, et de Daniel et Michael d’autre part. a l’opposé, on trouvait en
queue de peloton Sandra et Olivier, ainsi que Odile et rené, totalement sevrés de
victoires. comme de coutume, le troisième tirage au sort était orienté, il a opposé
pour le titre les équipes qui comptabilisaient deux victoires et pour la lanterne rouge
celles qui avaient accumulé les défaites, laissant le ventre mou du classement s’en-
tredéchirer pour tenter d’obtenir une seconde victoire. a l’issue du choc au sommet,
la paire cathy VIGNY - christophe cHaNSON a pris le meilleur sur Daniel rOTH
et Michel PHIlIPP, terminant sur la première marche du podium avec trois vic-
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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

Président: roger Buehler, rue Sonnex 23,
1218 le Grand-Saconnex, 022 740 35 52

Vice-président : Michel Philipp, chemin des Serres 6,
1234 Vessy, 022 342 97 10

Rédacteur : Emmanuel rossi, route de la louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Fabien Neuhaus, 078 605 38 91
Procès-verbaliste : antje Schmitt, 022 784 67 37

Local : Patricia cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Melissa Davies, 022 361 29 43
Alpinisme et escalade : christophe chanson, 076 382 30 62

Chalet : Nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre: Olivier Pavesi, 022 756 00 36

Raquette et Gym: Fabien Wermeille, 022 786 21 91
Rando à ski : Nicolas Wyssmann, 022 321 18 75
Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94

toires et un total de 2053 points, les perdants occupant une très honorable troisième
place. au deuxième rang, coup d’éclat de la jeune génération, Sophie PErEZ et
Vanessa BOllIEr terminent  avec deux victoires, mais un total de points excep-
tionnel de 2064,  supérieur à celui des premiers. Enfin, la finale des perdants a vu la
défaite d’Odile et rené GarIN, sevrés de toute victoire.

Moralité : une longue expérience n’est pas toujours suffisante pour éviter le dernier
rang et le brio de la jeunesse peut parfois s’incliner devant la régularité des vieux
briscards.

Pour les GO : Jean-Pierre carera

Sous les futaies de pins
laricio ou sur le bord des
calanques ensoleillées,
entre mer et montagne,
un groupe d'amis Mon-
tagnards arpente les Gr
corses… Daniel roth,
Danièle et andré Glaus,
Geneviève Magnin et
Massimo Ussel pensent
même à nous envoyer
leurs messages ensoleillés
…
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