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Hommage à Denis
Denis Mégevand nous a quittés le 30 avril dernier, alors qu’il était dans sa 69e
année.
Denis s’est énormément investi dans notre club. Notamment président et membre
d’honneur, il a occupé nombre de fonctions.
• Entré au club en janvier 1972, il fut membre du comité pendant 24 ans.
• De 1980 à 1983, responsable du matériel.
• De 1983 à 1985, président de la commission montagne.
• De 1986 à 1987, président de la commission alpinisme et varappe.
• En 1988, membre adjoint.
• De 1991 à 2000, président de la commission ski et snowboard.
• De 1999 à 2004, vice-président.
• Et en 2004 il succéda à Robert Assael comme président, fonction qu’il quittera
en 2010 pour donner le relais à Isabelle Terrier. Il eut la lourde tâche de redynamiser le club qui venait de passer deux ans focalisé essentiellement sur
la MAM.
• Il fut nommé membre d’honneur l’année suivante.
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Nous gardons de lui le souvenir d’un président pleinement dévoué à notre association et d’un travailleur
infatigable. Il était polyvalent et ne se décourageait jamais face à l’adversité et il nous l’a encore montré dans
la lutte contre la maladie qui l’a emporté.
Au nom du comité et de tous les Amis Montagnards,
merci Denis pour tout ce que tu nous as donné. Tu
resteras pour toujours dans nos cœurs.
Suzanne, Vanessa, Vincent vous savez que vous pouvez compter sur le soutien des Amis Montagnards pour
vous aider à surmonter cette épreuve.

• Roger
Et voilà que tu t’en es allé bien tôt, Denis. On n’en
serait pas fâché s’il n’y avait tant d’amitié.
Où es-tu maintenant ? On peut bien l’imaginer !
À l’heure qu’il est, tu fais un grand voyage ; dans un
bel aéronef, une machine en hypermétal, un magnifique appareil bleu argenté et fuselé comme une aiguille de pin. Il file à une hypervitesse, dans l’espace
incommensurable de la Voie Lactée.
La vaisseau passe à proximité de 51 Pegasi. L’équipage et toi lancez un clin-d’œil à Mayor et Quelloz. Et
le pilote, un Pegasien b, être de vapeur bleu clair aux
yeux d’or fondu, de revendiquer son appartenance à la
planète extrasolaire.
Puis l’appareil plonge dans un trou noir, au milieu
de la galaxie, et tu fais l’expérience de la rétraction
et de la dilatation des corps, avant de ressortir par un
trou blanc. Tu passes de galaxies en nébuleuses, de
nébuleuses en galaxies et ton engin bleu d’argent s’enfonce dans des tunnels inconnus pour se retrouver dans
d’autres univers.
Parmi ceux-ci, tu nous rencontres, nous tes potes.
C’est nous tout en étant autres que nous. C’est le temps
des retrouvailles quantiques. Il n’y a plus de temps
anciens. On skie à nouveau à la Vallée Blanche ou à
Toule, ou encore à Zermatt. On fait des voyages en
Amérique du Sud. On fait de la grimpe au Salève ou
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infos
Nos membres
Admissions
TISSOT Pierre-Olivier, présenté
par Irène Martin et Sandra
Lancoud
Démissions
BAUDET Dominique
DEHING Irmtraut
DUBOULOZ Isabelle, ENGLER
Martin FRANDSEN Rune
LONGOBARDI Fabrizio
PASTORE DELESMONTEY
Monique VOLLENWEIDER
Olivier WINTSCH Joëlle
Décès
Denis Mégevand
Christian Noelting
Réintégration
Isabelle Pralong

Réservez la date
Soirée annuelle 2022, samedi 19
novembre, à la MAM

dans les Alpes. On concourt au Bol d’Or. On se revoit
aux Amis pour des sorties des anciens et à la MAM
lors des soirées annuelles, et encore le mardi soir où,
parfois, tu nous gratifies de la meilleure des raclettes.
Tout là-bas, aux infinis des univers, assis à une grande
table de marbre blanc incrustée de cristaux reflétant
mille et une couleurs, entouré de plein de potes, tu
nous regardes avec ton indéfectible bienveillance et ton
inaltérable équanimité. Et tu considères nos aimables
turpitudes avec ton léger et beau sourire.
Adieu l’Ami.

• Manu

Avis de recherche
Ancien-ne gymnaste des Amis
Viens fêter avec nous les 50 ans de la gym !
Tu vas revoir tes potes de l’époque,
Y aura même plus besoin de prétexter,
Faire la gym pour causer.
On va rire et bien s’amuser,
Les souvenirs qu’on va s’remémorer.
On va bouger et rigoler,
Les histoires qu’on pourra raconter.
Pierre, Francis, Daniel, Evelyne et Sandra
Sont toujours là, le mercredi au CO de Pinchat,
Après toutes ces années, même pas vieillies,
Grâce à la gym des Amis !
On se réjouit d’avoir de tes nouvelles,
Et si t’as des photos, ça s’ra encore plus rigolo.
On veut les voir, on veut te voir !
Envoie un email à gym@amis.ch
Pour recevoir les infos de ce jubilé.

• Evelyne Roth Cave
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Week-end travaux au Chalet
Après 2 ans de restrictions consécutives au virus, nous avons eu la chance de
nous retrouver dans notre chalet. Treize personnes ont répondu présent. Les plus
chanceux sont montés le vendredi soir, le reste de la troupe le samedi. Un ragout
de sanglier attendait d’être réchauffé pour le bonheur des papilles gustatives. Soirée sans feu de cheminée, car il était prévu de lui donner un coup de poutze le
lendemain.
La liste des travaux était affichée à la salle à manger et chacun choisissait selon
ses désirs une tâche à faire. Parmi celles-là, il y avait notamment : relever la date des
derniers contrôles des extincteurs, descendre le babyfoot à la salle de jeux, fixer une
barrière sur le lit du haut dans la chambre à 2 lits, finir les bandes antidérapantes
dans les escaliers, donner un coup de panosse dans la cuisine, fixer les crochets des
volets, remettre une lame de bois à la porte du balcon, nettoyer la cheminée de fond
en comble, poutzer les vitres, aspirer la poussière dans les escaliers qui montent au
galetas, changer les rideaux de douche, fixer un coffre à clé, contrôler les ampoules
dans tout le chalet et planter 10 cytises dans le talus. Il reste non pas par manque de
temps mais par manque du matériel nécessaire pour changer le mélangeur de l’évier
cuisine et la pose des renvois d’eau aux fenêtres.
Le samedi soir, nous nous sommes régalés devant un gratin Dauphinois fait maison et un magnifique roastbeef préparé par Pierre.
Le soleil était en grande partie présent, cela nous a permis de prendre les apéros
sur la terrasse face au majestueux Mont-Blanc.
Une équipe dynamique et pleine d’humour avec une belle envie de travailler. Le
plus dur dans ces montées, c’est de rentrer…

• Jean-Daniel Grangier
Président de la ComChalet
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Informations du Trésorier
Cotisation annuelle
Chers Amis.
Cette année vous avez dû recevoir votre cotisation annuelle envoyée par courriel pour ceux qui avaient une adresse ad-hoc. Si par hasard vous n’avez pas
encore reçu votre facture et que vous avez des soucis pour la régler sous ce nouveau format, merci de bien vouloir prendre contact avec votre trésorier soit via
tresorier@amis.ch ou en laissant un message au 078 605 38 91.
Bien cordialement.

• Fabien Neuhaus
Paiement par TWINT
Chères Toutes, Cher Tous,
Dès la mi-mai une nouvelle technologie est arrivée dans notre club. Il s’agit du
système de paiement suisse Twint ! Comment ça marche ? Vous avez maintenant la
possibilité de payer vos boissons, repas, location matériel, transports en bus, en
scannant un QR code depuis votre téléphone si vous disposez de cette application
sur votre portable. Cela évite de prendre du cash pour ces paiements.
En cas de questions n’hésitez pas à me contacter.

• Fabien Neuhaus

Modification du prix des transports
En raison de l’augmentation des prix de l’essence, le comité a décidé de fixer les
frais kilométriques des bus 9 places à 75ct le kilomètre et pour les véhicules privés
à 55ct le kilomètre.
Il faut savoir que les bus utilisés par le club appartiennent à l’association La Cordée, qui les utilise pour ses camps. Le reste de l’année, ils sont d’une part loués à
Genève Escalade pour ses camps d’entraînement, et tout au long de l’année aux
AMG pour les sorties en montagne. Ponctuellement, ils sont aussi loués à d’autres
associations comme Genève Snow Sports.
Une clé de répartition, qui prend en compte le nombre de journées d’utilisation
et le nombre de kilomètres parcourus, permet de répartir les charges entre les clubs
qui sont les principaux utilisateurs.
Pour complément d’information, rendez-vous sur le site des Amis.
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Cinéma OPEN AIR
de Peissy-Beach
Chez Famille Pellegrin Cottier
48 route de Peissy, 1242 Satigny
Vendredi 2 septembre, dès 19h00
Comme d’habitude, et selon votre confort recherché,
veuillez amener votre siège et votre petite laine en cas
de fraîcheur nocturne. Et pour se régaler avant la projection, merci d’amener une recette délicieuse ! (salée
ou sucrée).
Amicalement

• Patricia Cottier Pellegrin

À l'aube de la Révolution française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre
d'une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui
redonne confiance en lui et le pousse
à s'émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre
révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une
idée qui leur vaudra des clients et des
ennemis.
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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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Dimanche 13 mars 2022

Concours interne
Il s’en fallut de peu que le traditionnel
concours interne de ski des AMG n’ait
pas lieu cet hiver.
En effet, après l’hiver 2021 où les cours
furent annulés pour les raisons qu’on
connaît et l’hiver 2022 où la reprise ne
fut que partielle en raison des contraintes
sanitaires toujours en vigueur, le nombre
des participants (et de moniteurs) de
l’école de ski fut quasiment divisé par
deux par rapport à une année normale.
En conséquence il n’y eut pas d’équipe
d’organisation opérationnelle.
C’est en dernière minute que, sous
l’impulsion de Michel et Gaby, il fut finalement possible de mettre sur pied
une équipe de bénévoles prêts à relever
les défis de l’organisation. Le concours
nocturne au programme de la coupe romande populaire, et qui était organisé de
mains de maître par Fabien, a dû être annulé, et les membre des autres clubs romands étaient invités à participer à notre
concours à titre de remplacement.
Et c’est ainsi que ce dimanche 13 mars
2022, 48 coureurs dont 25 enfants, s’affrontèrent dans un esprit de fraternité
pour ces joutes Amis Montagnardes.
La grande question fut de savoir si
quelqu’un arriverait à détrôner Cédric
Huwiler qui avait déjà gagné le concours
à quatre reprises. En l’absence de la majorité des coureurs licenciés, rien n’était
moins sûr.
A la fin de la première manche, Arnaud
Buehler était en tête pour 15 centièmes
devant Cédric. Comme Lucie Philipp et

Nicolas Buehler avaient chuté, ils ne faisaient plus partie des prétendants à la
victoire.
La deuxième manche, dont la piste
avait été piquetée de façon plus serrée,
convenait particulièrement bien à Cédric (selon ses propres dires) et il remit les pendules à l’heure pour gagner
avec un temps cumulé de 1’14’’22, avec
34 centièmes d’avance sur Arnaud. Manuel Sancosme, sur qui les années ne
semblent pas avoir d’impact, compléta le
podium. Le classement des femmes vit la
consécration d'Héloïse Zuin (SCCM) en
1’18’’91, devant Camille Nilson (Diablerets) et Gabrielle Philippe. Le classement
par catégorie d’âge avec les temps de
chaque coureur est joint à cet article.
Les festivités se terminèrent par un pique-nique collectif agrémenté d’une buvette et de pâtisseries cuisinées par nos
bénévoles, ainsi que par la remise des
prix qui étaient généreusement dotés par
nos sponsors.
Nous remercions les sponsors et partenaires suivants : Lunetterie des Rois,
La Mobilière, Raiffeisen, Generali, Ragusa, Favarger, Brioche Pasquier, Focus
Bikes, Philippe Bovet viticulteur, de leur
générosité.
Et des grands mercis et bravos à Michel, Gaby, Evelyne, Antje, Jon, Roger,
Lucie, Jean-Pierre, Anne-Ly, Gilles, Nicolas, Arnaud, Lucie, Cyril d’avoir répondu
présents et rendu possible l’organisation
de ce concours.

• Roger Buehler
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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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RÉSULTATS TOUTES CATÉGORIES
Cls

Nom Prénom

Temps

Cls

Nom Prénom

Temps

1

HUWILER CEDRIC

1:14.22

25

BUEHLER SYLVAIN

1:41.93

2

BUEHLER ARNAUD

1:14.56

26

CHERBULIEZ TIMOTHEE

1:42.99

3

SANCOSME MANUEL

1:16.88

27

HUGUENIN RAPHAELLE

1:43.11

4

ZUIN STANISLAS

1:18.74

28

FELLMANN FRANCK

1:43.66

5

ZUIN ELISE

1:18.91

29

WERMELINGER SIMON

1:44.90

6

PHILIPP CYRIL

1:19.29

30

ROY ELOISE

1:45.72

7

NILSON CAMILLE

1:20.66

31

WERMELINGER LISA

1:45.76

8

WERMELINGER MAXIM

1:20.71

32

ZUIN JULIETTE

1:46.09

9

PHILIPP MICHEL

1:20.89

33

LEBET ROBIN

1:46.58

10

PHILIPP GABRIELLE

1:21.14

34

ROY TIMEO

1:46.84

11

COOK DANIEL

1:22.10

35

PHILIPP SONIA

1:47.61

12

NILSON STEPHAN

1:25.08

36

VUILLEMIER FRANCOIS

1:48.09

13

PHILIPP LUCIE

1:25.29

37

PATOIS EMILIE

1:49.09

14

COOK JOSHUA

1:25.43

38

VINCENDET MURIEL

1:49.64

15

LEBET THOMAS

1:28.01

39

CHERBULIEZ ARTHUR

1:52.56

16

BADOUX ZOE

1:28.53

40

ZUMBINO OLIVIA

1:54.47

17

PHILIPP ANDRE

1:30.77

41

SCHWOB ETHAN

1:56.56

18

ZUIN MACEO

1:31.38

42

HANSEN DEHAYE BASILE

1:58.09

19

VUILLEMIER SAMUEL

1:32.21

43

TRAYSER ANAIS

1:58.37

20

COOK REBECCA

1:32.38

44

HANSEN DEHAYE DAPHNE

2:02.47

21

HUGUENIN JEAN PIERRE

1:32.95

45

CHERBULLIEZ ISADORA

2:02.98

22

CHERBULIEZ VICTOR

1:35.17

46

TRAYSER ROBIN

2:10.56

23

LEBET GILLES

1:36.10

47

HUGUENIN MATEO

2:18.48

24

CHERBULIEZ TEA

1:36.64

48

TOURNE JOSEPHINE

2:24.23

Abandon : BUEHLER NICOLAS
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Interview d’Anna Violon, athlète de ski alpin
— Bonjour à tous, aujourd’hui nous
avons l’honneur d’interviewer une des athlètes de ski alpin du groupe de compétition
des Amis Montagnards.
— Bonjour.
— Alors, pour commencer, dites-nous
trois mots sur votre saison 2021-2022.
— Entraînement, émotion, résultats.
— Vous pouvez développer ?
— Vous m’aviez demandé trois mots…
Mais, si vous insistez, je dirai que nous
avons eu une super saison avec du soleil, sauf pendant nos vacances, et malgré
les cas de Covid, les entraînements et les
courses ont pu reprendre normalement.
— Tant mieux ! Ça fait du bien après ces
deux années de Covid pendant lesquelles
presque tout était fermé… Vous parliez
d’entraînement, pouvez-vous nous en dire
un peu plus ?
— Oui, bien sûr. Nous avons fait des
camps d’entraînement en pré-saison, dès
juin, sur les glaciers.
— Qui vous accompagnait ? Vos parents,
des entraîneurs ?
— Il y avait bien sûr, à tous les camps,
notre entraîneur Cédric Huwiler, aidé par
différents accompagnants, comme Loïc,
Yann, Marie et Antonin. Je tiens à les remercier, au nom de tous les athlètes, pour
tout leur travail !
— Oh, trop chou, j’espère qu’ils liront ce
message. Donc, après ces supers entraînements, qu’en est-il des résultats ?
— En effet, nous avons de très beaux
résultats. Un grand bravo à tous les athlètes pour leur énergie et leur motivation
pendant cette saison ! ! ! Alors, au classement général de la coupe Raiffeisen, notre
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coupe régionale confrontant des skieurs
des cantons de Genève, de Vaud, et de
Fribourg, nous avons, par ordre d’âge :
Filles
Catégorie

Athlète

Rang

U11 (2012)

Héloïse Berthelot

7e

U12

Soraya Preiswerk

11e

U12

Inès Berthelot

12e

U12

Zayane Payraudeau

14e

U14

Lucie Philipp

6e

U14

Maysoun Payraudeau

13e

U14

Coralie Henriod

16e

U14

Luna Thiebaud

23e

U16

Aurélie Philipp

4e

Catégorie

Athlète

Rang

U11 (2011)

Loay Payraudeau

17e

U12

Victor Ducret

7e

U12

Cyril Philipp

12e

U12

Etienne De Lucia

20e

U14

Felix Vrij

7e

U14

Stéphane Oswald

23e

U14

Romain Droux

27e

U14

Patrick Theodoloz

28e

U14

Benito Funosas

29e

U14

Tullio Wolfisberg

31e

U14

Elio Martinez

38e

U16

Noam Owczarczak

11e

U16

Andrea Owczarczak

25e

Garçons

— Bravo à toutes et à tous ! Est-ce que
vous pourriez nous citer quelques-unes des
meilleures places ?
— Oui, avec plaisir.
Chez les filles :
• Bravo à Héloïse pour sa 5e place à
Villars et pour sa 2e et sa 1re place aux
Diablerets.
• Félicitations à Soraya pour sa 3e place
au Lac Noir.
• Un grand bravo à Lucie pour ses 5e
et 4e places à Leysin, sa 3e place à
La Berra, sa 5e place au Lac Noir, ses
deux 5es places au Jaun et sa 2e place
à Saanen.
• Bravo à Maysoun pour sa belle 5e
place au Lac Noir.
• Félicitations à Aurélie pour ses magnifiques 3e et 2e places à Leysin, sa
5e place à La Berra, sa 4e place au
Lac Noir, ses deux belles 2es places au
Jaun et sa belle 4e à Villars.
Chez les garçons :
• Bravo à Victor pour sa merveilleuse
4e place au Lac Noir, sa 4e place à Villars et sa 5e place aux Diablerets.
• Félicitations à Felix pour ses 4e et
5e places à Leysin, sa jolie 4e place
à La Berra, sa 4e place au Lac Noir,
ses deux 5es places à la Tzoumaz, ses
belles 3e et 4e places à Villars et sa 5e
place aux Diablerets.
J’aimerais aussi féliciter les trois athlètes,
Aurélie, Lucie et Félix, qui ont été
sélectionnés pour certaines courses IRWOuest. Il s’agit de courses inter régions
regroupant les meilleurs skieurs des
régions : Ski Valais, Giron Jurassien et Ski
Romand, dans laquelle nous faisons nos
courses régionales.
— Je vois que cette saison a été fructueuse

en émotions, comme vous nous l’avez dit.
Est-ce que des athlètes plus âgés continuent
à participer à des courses ?
— Oui, ils s’appellent les « juniors ». Deux
filles sont licenciées aux Amis Montagnards,
Thalia Carrara et Anna Violon.
— Est-ce que vous pouvez nous parler un
peu de leur saison ?
— Bien sûr. Anna continue à régater
dans des courses nationales et internationales. Elle a réussi à baisser ses points FIS
en slalom et en géant. Elle est montée sur
cinq podiums en courses FIS cette saison !
Elle est environ 700ème skieuse mondiale !
C’est magnifique !
— Bravo à elle ! Et Thalia ?
— Thalia s’est entraînée avec les juniors
de Ski Romand. Elle a bien commencé avec
les premières courses. Malheureusement,
elle s’est blessée au pouce à l’un de ses
entraînements en février et n’a donc pas pu
finir sa saison.
— Pas de chance. Y a-t-il eu beaucoup
d’autres blessés ?
— Oui, il y a malheureusement eu
quelques autres blessés de notre club
cette saison. Je tiens particulièrement à
leur souhaiter beaucoup de courage et un
bon rétablissement.
— Dommage ! Beaucoup de chance à
eux ! Et pour les courses ? Qui les organise ?
— Ce sont les différents clubs qui se relaient pour l’organisation des courses qui
ont souvent lieu dans la station du club.
— Intéressant. Est-ce que les Amis Montagnards ont organisé une course cette
année ?
— Oui, ils ont pris en charge l’organisation du Super-G qui se déroula début mars
à la Tzoumaz. Un grand merci à tous les
bénévoles qui œuvrèrent ce samedi-là et
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les semaines avant pour que la course ait
pu avoir lieu.
— Effectivement, je suppose que cela nécessite beaucoup de travail. Merci beaucoup
pour cette interview qui nous a permis d’en
apprendre plus sur votre groupe de compétition de ski alpin. Je souhaite beaucoup
de succès à tous les athlètes pour la saison
prochaine.
— Merci beaucoup. Au revoir.
— Bonne journée et à bientôt !

• Lucie et Aurélie Philipp
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club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h 30
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 Nicole Fuchs 079 363 22 07
chalet Jean-Daniel Grangier 079 598 67 05
formation Denis Dal Molin +33 767 75 54 58
jeunesse Vacant
alpinisme et escalade Andrea Picco 079 904 59 52
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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EYES
WILL
NOT
TIRE.

Paul Trunz

bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch
info@lunetteriedesrois.ch
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