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saison TRAIL ouverte
nouvelle collection

édito
Quinze médailles pour la Suisse aux JO
d’hiver en Corée du Sud ; il y a de quoi pavoiser, et de
comparer, avec un certain plaisir, le pays dans le concert
des autres nations. Certains ne manqueront pas de
fustiger un certain chauvinisme, d’autres l’investissement
dispendieux qu’occasionnent les Jeux, d’autres enfin le
kitsch soutenu des cérémonies d’ouverture et de clôture.
Mais si de tels sentiments ou de tels jugements sont
malgré tout légitimes, il n’en reste pas moins que les Jeux
sont une belle fête du sport.
A l’inverse des Jeux d’été, où les disciplines sont
comparables d’un événement à l’autre, notamment les
disciplines athlétiques, les disciplines des Jeux d’hiver
sont presque toutes uniques, tant il est vrai qu’elles
dépendent des conditions naturelles et de la météo
du moment. Consécutivement ça n’est pas la chasse
au record qui domine mais le désir d’être le meilleur
d’entre les concurrents, et cet état d’esprit est plus
proche de celui des origines des Jeux olympiques.
Ramener des médailles, défendre les couleurs du
pays, si un tel nationalisme peut justement agacer,
il n’en est pas moins naturel. Et le bon revers de la
médaille est l’engouement qu’il peut susciter auprès
de la population. Davantage de jeunes, ou moins
jeunes, acquis au sport, c’est aussi davantage de
personnes qui peuvent partager les valeurs sportives,
pour autant qu’elles soient véhiculées et entretenues.
Et comme s’il s’agissait d’une synchronicité jungienne, vous pourrez lire, dans les pages qui suivent,
les heurs et malheurs de nos vaillants compétiteurs
Amis Montagnards OJ.
A bientôt.
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infos

CinéMAM

Nos membres

El Capitan, un film de Fred Padula
Le film suit trois grimpeurs alors
qu’ils font, en 1968, les 914,40 m
de la première ascension d’un big
wall par la voie The Nose, sur El Capitan. Un quatrième
grimpeur suit le groupe et filme son ascension, mais
n’apparaît jamais à l’écran. Il faut trois jours pour atteindre le sommet. Les grimpeurs passent ainsi deux
nuits à dormir sur des corniches abruptes, dans un décor grandiose. Ce film culte a paru en 1978 et est resté longtemps considéré comme un des meilleurs films
d’escalade jamais réalisés. Il a été indisponible pendant
des années, car la pellicule originale de 16 mm était
griffée et les couleurs étaient délavées.
En 2013, une restauration numérique majeure et un
gros effort de remixage ont abouti à une nouvelle version, meilleure que l’originale. Le financement de la restauration a été obtenu grâce à une campagne Kickstarter !
Les dialogues sont en anglais. Nous vous attendons tous
le 20 mars à la MAM.
F. Heer et la ComMAM

Admissions
Céline Dubath présentée
par Sylvie Allémann et Benjamin
Reichlin Sabine Besse présentée
par Marie-Claude Girod et Josef
Loetscher Romain Felix
présenté par Claude Wanner
et Denis Romagnoli Cédric
Pidancet présenté par Arnaud
Sancosme et Manuel Sancosme
Myriam Pidancet présenté
par Arnaud Sancosme et
Manuel Sancosme Roméo
Maymo de la Plaza présenté
par Paul Trunz et Michaela
Schmeer Dupont Solal Choffat
présentée par Manuel Sancosme
et Arnaud Sancosme Carmen
Perez présentée par Jessica et
Didier Giubergia Stephan
Martin présenté par Serge Yvelin
et Corinne Surber Leticia
Sampaio présentée par Jessica
et Didier Giubergia Thibaud
Laguna présenté par Jessica
et Didier Giubergia Sandra
Laguna présentée par Jessica et
Didier Giubergia Mathilde
Laguna présentée par Jessica et
Didier Giubergia Luc Bourquin
présenté par Tania Bosshart
et Fabien Neuhaus Xavier
Chenivesse présenté par Nathalie
Meier et Jean-Daniel Grangier

Démissions
Nicolas A. Moretti Natacha
Romanesliver Magali Vuffray
Marie Noelle Lappert Jana
Bauerova Véronique Zihlmann
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Nouvelles des Amis
Hélas ce mois, ce sont des Amis qui nous ont quittés
qui remplissent cette rubrique.
Nos amis Gilles et Michel Dupraz ont perdu leur cher
papa le 29 janvier dernier, alors qu’il était dans sa 84e
année. A eux deux et à leurs proches nous adressons
nos sincères condoléances et toute notre amitié.
Notre cher Ami Etienne Chatelain est parti le 16 février dernier à l’âge de 93 ans. Entré aux Amis en 1952,
il fut moniteur de ski, puis s’adonna à la randonnée à
ski avec l’équipe des samedistes. A son épouse et à ses
filles, nous exprimons toutes nos condoléances et toute
notre amitié.
Manu

Saison d’été - introduction
Pensez à venir nombreux à la soirée d’introduction à la saison d’été, le mardi 10
avril 2018, de 20h00 à 21h30 à la MAM. Alpinisme, escalade et randonnée pédestre.

La Cordée recherche !
Une ou plusieurs monitrices pour son
camp du 9 au 28 juillet 2018. Il est possible de ne pas effectuer les trois semaines complètes, mais seulement une
partie du camp.
Profil recherché : formation J+S sports
des jeunes dans l’un des sports suivants : « alpinisme », « escalade sportive »,
« excursions à ski » ou « sport de camp/
trekking ».
La Cordée, association genevoise
d’alpinisme, propose des camps d’esca-

lade et d’alpinisme depuis plus de 65
ans, dans ses splendides chalets d’Evolène, pour une vingtaine de jeunes par
camp.
Encadrés par des guides et des moniteurs et monitrices compétents, les
camps de La Cordée ont un succès reconnu, et beaucoup de jeunes qui les
fréquentent continuent ensuite à pratiquer l’alpinisme.
www.cordee.ch
contacter : Mattijs Vollenberg mattijs@
cordee.ch
Melissa Davies

L’OJ pour de futurs J.O.
Rarement les Amis Montagnards ont
connu un tel engouement pour le ski
alpin de compétition. En effet, notre
structure OJ compte actuellement 9
coureurs licenciés et 7 plus jeunes, qui
participent aux cours « relève » organisés
par Genève Snowsports et dont Manuel Sancosme, notre responsable de la
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commission ski, est un piliers de l’organisation.
Le groupe des cadres de Genève Snowsports, l’organisation faîtière des clubs de ski
genevois, comprend 4 coureurs Amis Montagnards. Jean Coutau et Arnaud Buehler,
tous deux 14 ans, courent actuellement
dans leur première année U16 (moins de
16 ans) dans le cadre du Championnat Romand – Coupe Raiffeisen. Quinten Melse
et Anthony Le Jeune les ont rejoints dans
ce groupe des cadres et font leurs premières armes en U14.
Après deux années marquées par des
accidents, Nicolas Buehler a décidé de
ne pas continuer en course FIS U18. Il
compte s’essayer en compétition de skicross et s’adonner davantage au freeride
et, pourquoi pas, à la randonnée à ski. Un
rapprochement avec le ski universitaire
(SAS) reste une option ouverte.

Anna Violon, seule fille, tête de file de
nos compétiteurs, se bat pour une sélection
en courses nationales après ses excellents
résultats en Coupe Raiffeisen, qu’elle a gagnée en 2017 et où elle est une habituée
des podiums aussi en 2018, tout comme en
courses inter-régions (9e et 1re romande
au dernier slalom géant). Le grand frère,
Jules Violon, continue avec moins d’ambitions à participer aux courses FIS U18 et
Karl, le dernier de la fratrie, a démontré
lors des premières courses U11 qu’il faudra
compter avec lui ces prochaines années.
Le groupe relève de Genève Snowsports offre aux enfants la possibilité de
s’entraîner les mercredis après-midi à
passer les piquets de slalom, sans toutes
les contraintes des courses pour licenciés.
De jeunes Amis Montagnards profitent
de cette offre, en particulier Luna et Zoé
Badoux, Aurélie, Lucie et Cyril Philipp,
ainsi que Téa et Victor Cherbullier.
Certains d’entre eux ont d’ailleurs pu
démontrer tout leur talent et les aptitudes acquises aux entraînements lors des
courses de la Coupe genevoise populaire,
ainsi que dans les concours scolaires.
Avis aux amateurs ! Les informations
concernant les structures évoquées ci-dessus ainsi que les liens vers les résultats de
nos coureurs peuvent être vus sur genevesnowsports.ch.
Roger Buehler

Dernière minute
Anna Violon, membre des Amis Montagnards, viens d’obtenir le titre de
championne romande de Slalom Géant,
U16 (moins de 16 ans). Nos félicitations
à Anna.
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Le mystère de la vierge gelée
On nous avait fait croire, mardi,
qu’on aurait l’occasion de la rencontrer
à la Blonnière ; code +1200m PD+. Sur
le moment, je ne comprends pas, mais
je fais confiance. Et puis arrivent samedi et la première épreuve : une météo
de dimanche exécrable avec de la pluie
en continu jusqu’à près de 1400m et un
danger d’avalanche de 4/5 ; et là c’est
l’hécatombe, on perd la moitié des participants. Décidément, la vierge gelée
ne se gagne pas sans ténacité !
Mais les chefs de course du jour, Yves
et Simon, maîtres zen dans la persévérance, n’ont pas dit leur dernier mot.
Ils s’accrochent et luttent vaillamment
pour finalement envoyer aux rescapés
du groupe un nouveau code énigmatique par SMS : Pointe d’Andey, départ
7h30, P+R Bernex.
Dimanche matin, dans une atmosphère humide et sous un ciel bas, les
6 participants du jour embarquent dans
le minibus. Arrivés à Brizon, c’est la déception, la pluie a lessivé la neige, le
départ se fera à Solaison. Après un peu

plus de 300m de dénivelé sous la neige,
nous la découvrons enfin sous son manteau glacé : la vierge gelée… alléluia !
Une extase de courte durée, il faut
enlever les peaux et descendre dans
une neige difficile, mais avec de bons
moments agréables à skier ; 300m avant
Brizon, on remet les peaux pour remonter admirer la déesse de glace.
Après une dernière incantation à la
vierge gelée, nous redescendons sur
Solaison dans des conditions de neige
nettement meilleures, la neige nous
ayant accompagnés toute la journée.
Cette belle rando se termine dans un
sympathique resto de Solaison.
Un grand merci à nos chefs de course
qui n’ont pas renoncé malgré les conditions. Il fallait quand même être un peu
givré pour aller voir la vierge gelée ce
dimanche !
Jean Sottas
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14.09.16 16:18

Bof, Gloups, Waouh !
Après un changement de course (initialement Haute Pointe) pour la Petite Aiguille verte ou le Roc des Tours, un email
courant de la semaine nous propose un
plan B, à savoir ski de fond au Salève au
vu des conditions climatiques annoncées
pour le week-end. Bof ! L’enthousiasme
n’est pas fortiche mais la proposition
d’un second plan appréciée.
Finalement, vendredi soir, on maintient la rando pour le Roc des Tours

avec rdv une heure plus tôt que l’horaire annoncé le mardi soir ! Gloups !
Après un départ sous la pluie depuis
la mairie de Thônex, nous nous ren-
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La chaleur

sous toutes ses formes

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

révision de citernes
mazout
bois de cheminée
chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50

CACTUS SPORTS
6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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dons au plateau de Samance. Le temps
est nuageux mais clément. Au fur et à
mesure que nous avançons, on devine
un fond de ciel bleu qui finalement persiste et le soleil montre le bout de son

nez. Nous montons jusqu’à la croix qui
nous offre une magnifique vue sur le
Mont-Lachat, le Buclon, le Pic du Jalouvre…
Une belle balade dans un paysage
enchanteur, recouvert d’une neige légère et abondante, avec le sourire aux
lèvres. La descente est un peu courte
mais tellement bonne. Waouh !
Un grand merci à nos vaillants chefs
de course, qui ont bien fait de maintenir cette sortie et de nous sortir une
heure plus tôt de notre lit. Aucun
regret !
Géraldine Lhonneux

TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires
rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Une belle semaine
des familles
Au Chalet, du 10 au 18 février
Il y eut trente-et-un membres Amis au
Chalet durant une magnifique semaine,
dite semaine des familles. Magnifique,
non pas grâce à la météo, qui nous a
pourtant gratifiés de deux jours de soleil,
de neige et de froid hivernaux – bien assez pour laisser un souvenir durable – ,
mais par l’ambiance particulière qui a
régné pendant ces huit jours au Bettex.
La solidarité, l’amitié et l’entraide ont
soudé une équipe dont les membres ne
se connaissaient pas tous.
Imaginez treize adultes, huit ados et
dix enfants réunis pour le meilleur au
Chalet du Bettex. On skie ensemble ou
par groupes constitués, qui préférant
les pistes bleues, qui les rouges, qui les
noires, qui le hors-piste. Et on prépare
à tour de rôle les repas pour le groupe.
A cet égard ce fut un festival gastronomique : du poulet indien au ragoût
de bœuf, en passant par la tartiflette,
les hamburgers et les lasagnes, tous y
ont trouvé leur compte. Quant aux desserts, les cuisiniers occasionnels n’ont
pas privé les commensaux : mousse
au chocolat, fondant vanille, salade de
fruits, mousse mangue et même un gâteau au chocolat… volé par un renard
et qui atterrit dans la neige du jardin.
Et personne n’a été en reste en ce qui
concerne les apéros, variés à souhait,
avec et sans alcool.
Est-ce un signe des temps, est-ce à
cause de l’âge moyen du groupe ? Toujours est-il que la consommation d’al-
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Sophie, Carmen, Nicolas, Nami et Pénélope
au service

cool (apéritif, vin et alcool fort confondus) semble avoir bien diminué. Les
participants d’une certaine génération
ont ainsi failli passer pour des inconditionnels de la bouteille, en voie d’extinction. Mais la bienveillance ambiante

Elisabel, Loris, Pénélope et Nami (de g. à dr.)
en pleine préparation du gâteau au chocolat
(2 h. de travail)

réservation
du chalet
avril

1

Antje (à droite) et 6 ados, en plein travail dans la cuisine

leur permit d’échapper à cette triste qualification.
Un jour complet de pluie a poussé les enfants, royalement encadrés par les ados, à la patinoire de Megève,
pour une heure et demie de ronde dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Un remerciement particulier s’adresse à Didier,
membre de la ComChalet, pour avoir si bien coaché
les ados et avoir fourni son aide dans la logistique du
chalet, très bien aidé en cela par Antje qui mérite également la gratitude de tous.
Si tous les participants n’apparaissent pas dans les
photos ci-dessous – votre serviteur prie les personnes
concernées de l’en excuser ! – il convient de les citer
sans exception et dans le désordre.
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A l’apéro, une belle bande de buveurs, avec Nicolas, Luc, Sandra,
Tania, Denise, Jean-Louis, Antje et Manu (de g. à dr.)
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Une bonne et belle partie de l’équipe sous le Mont-Blanc et les Aiguilles de Chamonix

A la patinoire, avec Nami, Fée, Pénélope,
Aïlen, Sophie, Marie, Mathilde
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Paresse à la patinoire, avec Loris, Pénélope,
Mathilde, Marie, Martin et William assis

Elisabel, Louane, Fée, Sophie, Aïlen,
Clément, Marie, au premier plan Elise

Antje, Nicolas, Sandra, Luc, Tania,
Didier, Jessica, Carmen, Hervé, Andrea,
Denise, Jean-Louis et moi-même pour
les adultes. Louane, Aïlen, Marie, Elise,
Clément, Sophie, Fée et Elisabel pour
les ados. Loris, Dorian, Thibaud, Mathilde, Nami, Martin, William, Leticia,
Amélie et Pénélope pour les enfants.
De cette splendide semaine, il est aisé de
parier que chacun en gardera un merveilleux et ineffable souvenir.
Manu

club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy
case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

président Roger Buehler 022 740 35 52
rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex
vice-président Michel Philipp 022 342 97 10
chemin des Serres 6 1234 Vessy
trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91
procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37
information Manu Rossi 022 388 44 36
local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Vacant
jeunesse Rune Frandsen 079 382 36 72

Tout sourire, Didier, moniteur avéré, Luc et
Nicolas, devant la cheminée du chalet

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62
rando pédestre Olivier Pavesi 022 756 00 36
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

Deville Sanitaire s.a.

fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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Vos yeux mènent le jeu.

ES S I LOR EYE Z E N
®

TM

CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CON NECTÉ

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
022 329 75 95

