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édito
Lorsque vous recevrez ce bulletin, la plupart des activités des Amis auront
repris. Notamment les repas à l’extérieur de la MAM et ceux à l’intérieur, sous
certaines conditions.
Les courses n’avaient pas diminué leur fréquence pour autant, puisque les randonnées à ski, les randonnées pédestres et la grimpe ont eu lieu tout au long de
la saison. En témoignent les deux récits que vous pouvez lire dans les pages qui
suivent. Je vous rends également attentifs à la performance de Gaëtan Simian,
en matière de grimpe sportive. Tout amateur du Salève pourra se rendre compte
aisément du degré de difficulté de son enchaînement.
Relativement à la compétition, à ski vous pourrez lire le rapport de Michel,
prouvant à l’évidence le dynamisme du club, même en période de crise sani-
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taire.
Mais ce sont en particulier les rencontres ou manifestations festives, qui permettent de se retrouver, de
boire, de manger, d’échanger, de rire, d’élaborer des
projets ou d’évoquer des souvenirs qui nous ont le
plus manqué.
La levée, même progressive, des restrictions liées à
la situation sanitaire nous permettra-t-elle de regagner cet espace tellement nécessaire ? Gageons qu’il
en sera ainsi.
Je vous prie de consulter régulièrement notre site
www.amis.ch, où vous lirez les informations les plus
fraîches au sujet de la reprise des activités.
Le manque de place nous a empêchés de relater la
promotion de Marie Camporini à Jeunesse & Sport
3, ainsi que les quatre jours d’escalade au Tessin de
forts grimpeurs des Amis, relatés dans un sonnet
allongé et libre.
Il en va de même pour l’hommage que nous voulions rendre à feu Jacques Richon, médecin, guide et
sauveteur, parti trop tôt le 21 mars dernier, emporté
par une avalanche, alors qu’il faisait du ski de randonnée. Il avait 70 ans.
Jacques Richon a formé nos chefs de course il y a
quelques années. Il s’agissait de formations longues,
sur un week-end, concernant les premiers secours et
les avalanches. Ce témoignage paraîtra également
dans le prochain numéro.
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Au plaisir de vous revoir très prochainement à la
MAM ou ailleurs, en vous souhaitant une excellente
fin de printemps.

• Manu
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infos
Nos membres
Admissions (Mai-juin 2021)
Heriberto Amores, présenté
par Christophe Peretti et
Christophe Davy
Clément Chessex, présenté
par Candice Dubath et Caroline
Dubath
Thomas Coosemans, présenté
par Madeleine Meisser et Jasna
Klicic Badoux
Quentin Schaller, présenté
par Candice Dubath et Caroline
Dubath

Décès
Notre Ami Jean-Pierre Durante a perdu son cher
papa, dimanche 28 mars dernier, alors qu’il était dans
sa 92ème année. À Jean-Pierre, chef de course des commissions randonnée à ski et alpinisme, et à sa famille
nous adressons nos condoléances et toute notre amitié.
Corrigendum
Notre chère Amie Aline Allemann souhaite que soit
précisé le fait qu’elle n’a pas participé activement au
rééquipement du mur de grimpe de la MAM, comme il
est mentionné en page 14 du précédent numéro. S’il y
a une troisième personne qui ait accompagné Wanda et
Bogdan, je la remercie de me faire signe, afin que je la
crédite de son action.

Démissions (Mai-juin 2021)
Bruno Grubenmann Tania
Lehmann Geneviève Magnin
Usel Massimo Magnin Usel
Aïtok Sidi Moumounta Max
Rudaz Fabien Wermeille

Réservez d’ores et déjà la date
du vendredi 3 septembre 2021
pour l’Open air de Peissy,
organisé par la commission local.
Référez-vous quelques jours au
site : www.amis.ch, pour exclure
toute réserve due à la situation
sanitaire.
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Aurélie en pleine action
(voir article page 7)

Covid

Allègement des mesures sanitaires à partir du
1er juin 2021 et ouverture de la MAM
Contexte
Le Conseil Fédéral assouplit encore
plus les mesures pour les activités sportives à l’intérieur à l’extérieur à max. 50
personnes à partir du 1er juin 2021. Les
réunions à l’intérieur sont autorisées
avec au maximum 30 personnes et 50
personnes en extérieur.
Le Conseil Fédéral rappelle que les
faits démontrent que l’entretien de
contacts sociaux limités, ainsi que la
promotion des gestes barrières (distanciation sociale, désinfection des mains,
port du masque et vaccin), restent les
clés pour sortir de cette crise pandémique.
Conséquences pour les activités du club
Le comité vous demande de continuer
à appliquer avec rigueur les gestes barrières.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les tests rapides et les
autotests à domicile sont à présent aisément disponibles et gratuits. Aussi nous
vous incitons à suivre les recommandations du Conseil Fédéral en faisant
usage de ces tests lorsque vous participez à des activités du club, en particulier lorsqu’il est difficile d’appliquer les
mesures de distanciation, comme c’est
le cas notamment pour les nuitées en
cabane. Les personnes présentant des
symptômes de maladie ne peuvent pas
participer aux activités du club.

Les activités sportives au programme
peuvent à nouveau avoir lieu avec les
limitations habituelles en nombre de
participants telles que fixées dans les règlements des commissions.
La MAM est à nouveau ouverte pour
les activités du club aux conditions suivantes :
• Cours d’escalade adultes et enfants selon le nombre d’inscrits
normaux. Les parents peuvent à
nouveau accéder à la MAM.
• Réunions en intérieur limitées
à 30 personnes, 50 en extérieur
avec respect des gestes barrière.
• Port du masque obligatoire.
Stamm du mardi
Inscriptions aux courses à la MAM de
19 : 00 à 20 : 30 ou selon instructions
des chefs de courses. Pour la location
du matériel veuillez-vous concerter avec
les chefs de course.
Repas
Barbecue en extérieur limité à 50 personnes max sur inscription via le site
amis.ch. En cas de mauvais temps, 30
personnes max. à l’intérieur. Les inscriptions seront ouvertes 4 jours avant en
fonction de la météo et devront être effectuée avant lundi midi. Les tablées seront limitées à 6 personnes en extérieur
et 4 à l’intérieur. Le bar sera ouvert mais
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les consommations seront prises à table.
Le masque pourra être enlevé uniquement à table pour manger et boire.
Veuillez-vous référer à la version actuelle du programme sur www.amis.ch.
Pour les déplacements en véhicule, le
port du masque est obligatoire à moins
que les passagers ne proviennent tous
du même ménage.
L’usage des transports publics aux
heures creuses est à privilégier.
Le comité suit au jour le jour l’évolution de la situation et communique via

6

l’ami montagnard mai-juin 2021

“nouvelles” sur le site sur ses décisions,
notamment sur les modifications du calendrier de la vie associative.
Le comité est sensible aux efforts des
membres du club pour éviter la propagation du virus et les invite à continuer en
ce sens, en respectant les directives des
autorités du canton et de la confédération, régulièrement mises à jour.
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous de rester en bonne santé et nous
réjouissons de vous retrouver bientôt.

Compétition ski alpin aux Amis Montagnards
La saison 2019-2020 avait abruptement pris fin mi-mars. La saison 20202021 fut également très compliquée.
Les courses n’ont pu débuter que début mars et la saison s’est prolongée
jusqu’en avril. Heureusement, les coureuses et coureurs ont pu s’entraîner
durant l’hiver. Des confrontations, qui
ont permis d’entretenir la motivation
des jeunes athlètes, ont pu être organisées.
La saison 20-21 a vu l’arrivée de nombreux jeunes motivés au club, si bien
que 32 athlètes avaient une licence
« Amis Montagnards » cette saison : 3
juniors, 22 OJ et 7 Minimes. Il convient
de féliciter grandement tous les athlètes
pour l’engagement dans les entraînements, pour les courses effectuées et les
résultats obtenus.
Les entraîneurs de GSS, Fabien Nahum surtout, qui malheureusement
quitte GSS pour prendre un poste à
SkiRomand, mais aussi Daniel, Manuel,
Margaux, Cédric, Matthias et Marius,
doivent être félicités pour leur engagement pour les jeunes athlètes. On
n’oubliera pas non plus la ComSki qui a
contribué à la formation des coureuses
et coureurs des Amis.
Les résultats sont en constante amélioration, Vous trouverez, ci-dessous,
un extrait des résultats de la coupe
Raiffeisen (championnat Romand licencié) minimes et OJ. Dix courses ont été
courues, 4 géants et 6 slaloms. Thalia,
qui rejoint le circuit suisse, se classe 4è
en U16, Lucie et Félix se sont qualifiés
à SkiRomand, respectivement en cadre

B et en ski-club 1. A remarquer aussi les
« Top 10 d’Héloïse, Aurélie et Victor.
Nous noterons aussi les performances
d’Anna Violon en junior, qui se classe
38è à la BRACK cup, en ne participant
qu’aux géants (4è en GS), et qui obtient
4 podiums FIS U18 dans 3 pays. Quinten Melse a aussi participé au circuit FIS
U18. Cela a été plus compliqué pour
Victor Riverieux, ayant une licence FIS
française, il a été privé de course FIS sur
décision de la fédération française, mais
il a réussi le test technique en France
qui lui permet l’accès à la formation de
moniteur/entraîneur.
Extrait du classement de la coupe
Raiffeisen (Amis Montagnards), OJ et
Minimes :
U09 filles (18 classées)
Berthelot-Riabokobylko Héloïse
8
U11 filles (26 classées)
Payraudeau Zayane
13
Berthelot-Riabokobylko Inès
14
Preiswerk Soraya
15
Berthelot-Riabokobylko Victoire
24
U11 garçons (31 classés)
Ducret Victor
9
Philipp Cyril
13
U12 filles (20 classées)
Thiebaud Luna
11
U12 garçons (41 classés)
Owczarczak Axel
27
Owczarczak Sasha
28
Droux Romain
35
U14 filles (38 classées)
Philipp Lucie
8
Payraudeau Maysoun
15
Henriod Coralie
25
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U14 garçons (48 classés)
Vrij Felix
Funosas Benito
Owczarczak Andrea
Yagi Taiyo
Owczarczak Noam
Théodoloz Patrick
Oswald Stéphane
Wolfisberg Tullio
U16 filles (34 classées)
Carrara Thalia
Philipp Aurélie

16
20
23
25
30
32
34
45
4
8

Le groupe « compétition » accueille volontiers de nouveaux athlètes qui souhaitent se confronter aux piquets. Les
courses minimes seront accessibles dès
l’année de naissance 2014, lors de la saison 2021-2022. Toutes les informations
se trouvent sur le site www.amis.ch.
Nous remercions tous les Amis Montagnards qui nous ont soutenus en participant à l’action de la Migros « Support
Your Sport ». Cette action nous a amené
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Fr. 730.05, pour notre projet d’achat de
matériel de chronométrage et de piquets de slalom. Ce n’est malheureusement pas encore suffisant, car il nous
faudrait la somme de Fr. 5000.- environ,
pour acquérir du matériel de qualité.
Les Amis, qui participent au projet, recherchent encore des financements. Vos
dons sont les bienvenus ! CH95 0900
0000 1200 1799 1, Amis Montagnards,
1211 Genève 11, mention « chrono ».
Cédric Huwiler, actuel responsable
de la commission ski des Amis, a été
nommé par GSS, pour succéder à Fabien Nahum pour l’entraînement des
cadres. Nous lui souhaitons plein de
succès dans ses nouvelles responsabilités… Un programme intense d’entraînement a déjà été mis sur pied pour l’été
et l’automne, cela présage d’excellentes
performances des Amis Montagnards la
saison prochaine .

• Michel Philipp

Félix en plein slalom

27 et 28 mars

Entre La Fouly
et Champex
En ce dernier week-end de mars, notre
équipe de 5 montagnards s’est engagée
dans la traversée de La Fouly à Champex.
Pourquoi passer par la route alors que
l’on peut simplement franchir 4 cols pour
y arriver ? Une expédition presque à moitié féminine avec la présence de Jasna et
Valentina, complétée par moi-même, Clément, le tout sous la direction de notre
guilleret de Paul et de l’inébranlable JeanPierre.
Départ samedi sous la neige malgré des
températures plus que clémentes. Avec
cette chaleur, nos deux jeunes, on pourra
les qualifier par la suite de têtes brûlées,
ne résistent pas à l’envie de se dénuder
un peu en omettant évidemment de se
tartiner de crème solaire. Cette erreur ne
pardonnera pas et on retrouvera des jolies
écrevisses à la cabane le soir !
Arrivée à la cabane de l’A Neuve sans
accros, Paul et moi passons l’après-midi
à patauger dans la neige en révisant nos
mouflages alors que le reste de la troupe,
âge avancé oblige, s’en va siester au dortoir.
Nous pensions être téméraires avec
notre bouteille de gamay et nos 4 bières,
c’était sans compter la présence de nos
trois amis français qui avaient monté 2 kg
de fromage pour une « fondue » savoyarde,

1L de pastis, du kirch et du vin. Autant
vous dire que le réveil a été plus compliqué pour certains que pour d’autres.
Après avoir assisté à un cours de
conversion en crocs dans le réfectoire, on
règle les réveils, pas évident avec ce changement d’heure. On décide de se lever à
5h ancienne heure. Évidemment, des réveils ont sonné à 5h nouvelle heure, le
mien peut-être…
Dimanche matin, la vraie aventure commence ! Départ 6h40 en direction du col
des Essettes. On chaussera les crampons
pour les 30 derniers mètres avant de franchir le col et de découvrir un somptueux
paysage et une belle pente poudreuse qui
n’attendait que nous pour y déposer nos
traces.
Sans re-peauter, nous arrivons sous le
col supérieur de Crète Sèche que nous
franchirons aisément les skis sur l’épaule.
Légèrement plus tracée que la première
face, la descente du col n’en reste pas
moins bonne ! Paul en profitera d’ailleurs
pour tester sa souplesse en effectuant un
joli roulé-boulé.
Remise des peaux sur le Glacier des
Planereuses, le soleil cogne fort et ça
chauffe ! On se dépêche un peu pour passer le col des Planereuses et retrouver un
peu d’ombre. A nouveau, une belle des-
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La chaleur

sous toutes ses formes
Mazout, diesel, carburants,
station service 24/24 et
révision de citernes.

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

Ch. de la Marbrerie 6
CH - 1227 Carouge
Tél: 022.343.89.50
Fax: 022.343.14.41
Mail: info@bosson.ch
Web: www.bosson.ch

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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cente s’offre à nous, direction le Glacier
de Saleinaz. C’est au tour de Valentina et
de moi-même de goûter la neige avec une
petite chute rafraîchissante.
Du glacier de Saleinaz, on file en
direction du Bivouac de l’Envers des
Dorées à nouveau sous le cagnard ! On cuit
et ça commence à botter… Petite pause
pique-nique bien méritée au bivouac
avant d’entamer la montée au Col des
Plines. La montée sur l’arête impose des
conversions relativement inconfortables
et légèrement exposées, certains finiront
crampons aux pieds.
On rejoint ensuite le haut du Glacier
d’Orny où 1600m de descente nous attendent, très bon en haut, moins bon en
bas. Une petite erreur d’orientation nous
poussera à trouver un chemin praticable
pour rejoindre l’itinéraire, par chance
nous n’avons pas eu besoin d’effectuer
de rappel à la grande déception de notre
Chef de course Paul. Après une fin de
descente dans le lit d’un torrent, nous
arrivons dans une jolie forêt printanière.
On trouve facilement le chemin d’été qui
mène à Champex. Nous finirons donc
cette expédition les skis sur le dos par
une jolie balade champêtre de 45 minutes
accompagnée du chant des oiseaux et de
quelques chamois, surpris de nous voir ici
à cette période de l’année.
Nous arrivons juste à temps à la boulangerie de Champex après 10h de traversée, l’occasion de prendre un Rivella
et quelques bières réconfortantes, le tout
accompagné de quelques croissants gentiment offerts par le boulanger !
Merci à tous pour ce magnifique weekend ! J’aimerais dédier cette magnifique
sortie, et l’incroyable pleine lune qui nous
a éclairés, au papa de Jean-Pierre.
Avec mes salutations alpines .

• Clément Chessex
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques

IDEAL CHIMIC

Pierre et Marc Berthier

022 307 11 80

route de Saint-Julien 34

1227 Carouge

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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Entre supercherie et délire…
Au début de cette année 2021 est décédée « l’Araignée des Dolomites », plus civilement Cesare Maestri, grimpeur d’exception, auteur en solitaire d’ascensions
extrêmement difficiles, mais dont l’exploit
le plus retentissant n’en était en fait pas
un ! Il réalise en janvier 1959 l’ascension
du Cerro Torre, en Patagonie, une aiguille de granite, effilée et monolithique,
surmontée d’un « chapeau » de glace d’une
trentaine de mètres d’épaisseur, telle une
gigantesque statue moaï de l’île de Pâques.
Son compagnon de cordée, l’Autrichien
Toni Egger, décède lors de la descente,
emporté par une avalanche. Comme par
miracle, l’appareil photo qui devait entériner la réussite de cette spectaculaire
première, disparaît ¬ dans une crevasse !
Tous les grands alpinistes de l’époque

néanmoins – Lionel Terray le premier –
saluent cette incroyable aventure.
Mais les mois et les années passant,
le doute finit par s’installer ! Les cordées
qui se succèdent pour tenter de renouveler l’exploit de Maestri ne retrouvent
aucun signe d’une précédente ascension :
pas de piton rouillé, pas de coin de bois,
aucune trace, rien qui permette de témoigner d’une présence humaine… Les
explications de Maestri sont confuses,
parfois contradictoires, les horaires et les
descriptions qu’il en donne ne cadrent absolument pas avec la topographie de l’itinéraire présumé. Ulcéré, Maestri finit par
opposer à toute critique et à toute analyse
un silence outré et vindicatif : « on ne lui
volera pas cette première ! »
Suite de l’article dans le prochain bulletin...

Du 8c pour les Amis
Vendredi 14 mai dernier, Gaëtan Simian, que j’ai rencontré à la MAM le 18
mai, signait une des rares répétitions de
Power of Lady, un des symboles des
voies du Salève cotées 8c.
Cette voie court sur trente bons mètres,
déversante sur presque toute sa longueur, le long de la face nord de la Corne
du Coin, que tout amateur du Salève fréquente, à défaut connaît.
Pour les anciens, disons ceux qui grimpaient avant l’explosion des cotations, il
s’agit du côté de la Corne qui fait face
à la ville, aux traînées jaune-ocre, et le
long duquel on s’entraînait aux rappels,
le plus souvent effectués en S.
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Power of Lady est la suite logique de
Trois Tonnes de TNT, qui cote 7c+.
Gaëtan est un très sympathique jeune
homme fraîchement entré aux Amis. Il
commence son activité liée à la montagne par l’escalade sportive et la compétition, qu’il pratique depuis dix ans.
Puis il enchaîne les longues voies, le ski
de randonnée et l’alpinisme.
En matière de voies très difficiles,
Gaëtan a déjà enchaîné Les Ailes du
Désir, au Coin, 8b+ et Le Boa Dormant,
voie de 8b+ en prenant la variante directe, située dans le secteur du Grand
Toit de la commune de Saint-George,

14

l’ami montagnard mai-juin 2021

dans le canton de Vaud.
Enchaîner une voie telle que Power of
Lady signifie y grimper en tête en sécurisant sa progression à chaque dégaine ;
il ne s’agit donc pas d’une moulinette.
Gaëtan a travaillé la voie à dix reprises,
sur quatre séances différentes, ce qui
représente un travail peu important au
regard de la difficulté de la voie.
Bravo à Gaëtan qui gratifie également les Amis de ses qualité de chef de
course .

• Manu

8 et 9 mai

Un Petit-Grand
Combin
Petit, Boveire Corbassiere, Tsessette,
Valsorey, ou Graffeneire, le groupe
de sommets des Combins en fait rêver
plus d’un. Chacun leur charme, ils ne
se laissent pourtant pas dompter par le
premier venu. Conditions optimales,
techniques alpines et mollets fermes sont
indispensables pour qui caresse le rêve
d’atteindre les « drei Gipfel ». Les conditions météo n’étant pas celles qu’on espérait, on s’est rabattu avec opportunisme
sur un bon vieux Petit Combin qui, lui,
nous a gentiment laissé grimper sur son
dos le long de son arête ouest. Pour rejoindre notre point de départ, le glacier
des Follats nous régala de ses doux parfums de glisses diverses et variées, voire
parfois surprenantes.
En chemin on croisa une bande d’héliskieurs et plus tard un type, un certain
Florent Troillet, qui, il fut un temps, gagnait la patrouille des glaciers en éclatant
le record de l’époque.
Et puis comme si tout cela ne suffisait
déjà pas à nous ravir, cette sortie avec
les Zamis fut encore plus belle, grâce au
merveilleux couscous boulettes, préparé
délicieusement par le gardien de la cabane, un type authentique et passionné.
Le debrief autour d’une bière à Orsières
nous a tous permis de désigner à l’unanimité les deux vainqueurs du concours
de coups de soleil, et je dois avouer que
pour une fois j’en faisais partie .

• Karim Aboun

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
Adresse postale, Amis montagnards, 1200 Genève
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 Emmanuel Rossi 079 772 98 16
local Muriel Vincendet 079 826 80 45
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Vacant
jeunesse Vacant
alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62
rando pédestre Catherine Torrent 079 637 52 86
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Cédric Huwiler 076 552 05 06
raquette Jo Loetscher 079 822 57 33
gymnastique Evelyne Cave 076 296 47 16
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bd St-Georges 75, Genève
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