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Loin d’être uniforme, l’univers associatif de la
vallée consacre quelque part la diversité de
ses passions et l’implication de ses acteurs.
Toutes les générations sont concernées, des
« jeunes pousses » aux « anciens ». Entre épanouissement personnel et rencontre avec les
autres, entre sport de haut niveau et loisir régulier, chacun peut s’exprimer, trouver son compte,
établir un rapport différent à ses semblables.
Chaque association se définit comme un lieu
de vie et d’échange, de partage et de convivialité. Retrouvez ces valeurs au golf ou sur les
courts de tennis, sur la glace ou au bord du lac
de Tueda, en selle ou en l’air, au musée ou à la
bibliothèque…

Profondément enracinées
dans la vie locale de la vallée,
les nombreuses associations
que nous vous présentons dans
ce numéro spécial sont un des
piliers de la vie communautaire.
Elles se fixent comme objectif
de rassembler, de fédérer même
des individus de tous les âges,
de toutes les conditions sociales,
de toutes les cultures. Ensemble,
elles participent à l’animation
sportive et culturelle de la vallée,
à la préservation et à la valorisation
du patrimoine. Soutenues par
des bénévoles et des volontaires,
ces donneurs de temps désintéressés,
elles tissent un lien vivant et
favorisent une certaine sociabilité.
De par leur ancrage local,
elles entretiennent la flamme,
celle de l’esprit de communauté.
C’est ce monde associatif et
sa richesse humaine que nous
vous proposons à nouveau
de découvrir et d’apprécier
à sa juste valeur.
Thierry Monin
Maire des Allues

LÈ RODZÈTÈ
ASSOCIATION LES PATOISANTS
Nos patoisants ont montré un grand entrain à protéger
notre culture linguistique locale en éditant un quatrième
ouvrage en patois
Louz Allouétè è lo Boué vient compléter les trois premiers : Na
Vya de Kayon, Lou Pèdzor et Lè Vnyè, offrant ainsi un balayage
assez complet de la vie agricole avant le ski.
Certains se sont joints à leurs ami(e)s de l’Alluétaise pour la
sortie printanière en Suisse.
Comme chaque année, Lè Rodzètè a régalé les touristes pendant la Fête à Fanfoué avec le cidre des pommes de leurs vergers qu’ils ont pressées en public.

Groupe Folklorique
L’Alluétaise
cette année Le groupe
a poursuivi ses activités variées
Début mai 2012, certains membres des Rodzètè se sont associés à
l’Alluétaise pour un déplacement chez nos amis du Valais à l’occasion du combat international des Reines, à Aproz. Logé aux pieds
de la station de Verbier, le groupe a pu apprécier l’accueil des « Bagnards » ainsi que la succulente raclette dégustée chez le grand
champion de ski et figure locale, Roland Collombin. Le samedi et
le dimanche, à Aproz, au milieu de plus de 12 000 spectateurs, le
groupe a fraternisé avec ses nombreux homologues valaisans et
valdotains, certains pouvant échanger en patois avec les membres
du groupe de Verbier « No s’astro bon Bagnà » !

Le 5 août, comme chaque année, l’Alluétaise a participé activement
à la traditionnelle « Fête à Fanfoué », aux Allues, qui a de nouveau
démarré avec la livraison, à dos de mulet, de pains de glace découpés la veille sur le glacier de Gébroulaz.
À Mâcot, début octobre, s’est déroulé le rassemblement annuel du
patrimoine tarin « Terre, Terroir, Tarentaise », en présence de nos
politiques et des maires de Tarentaise.
Le 13 du même mois, l’Alluétaise a accueilli aux Allues l’assemblée générale de l’Union des Groupes folkloriques de Savoie. Par
un temps radieux, les participants ont visité l’église St Martin, puis
grâce à Denis Laissus, la vieille scierie du Raffort et le Plan de Tuéda
qui ont ébloui l’assistance.
Noël et le Nouvel An ont été l’occasion d’autres manifestations musicales pour nos habitants comme pour les touristes !
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Les 22 et 23 septembre, la 33e fête internationale du patois franco-provençal s’est déroulée à Bourg-en-Bresse.
Lè Rodzètè, accompagnés de quelques membres de l’Alluétaise,
y ont participé et ont assisté à la messe dans la magnifique « CoCathédrale » Notre-Dame. Puis ils ont pu déguster les poulets de
Bresse et les gratins cuits au feu de bois dont l’excellence relevait aussi de la prouesse puisqu’il y avait plus de 700 convives !
Au mois d’octobre, bien sûr, tout le monde s’est retrouvé avec
L’Alluétaise, à Mâcot, pour « Terre, Terroir, Tarentaise ». Une
année 2012 qui s’est terminée activement.

AMICALE DE LA DENT DE BURGIN
Venez nous rejoindre…
dès le plus jeune âge !
Dans ce club très ouvert qui réunit les « aînés », on y danse, on y chante, on y
marche, on y rit et parfois on y célèbre les plaisirs de la bonne chère.
Autant de bonnes raisons de rejoindre ses membres qui recrutent localement. C’est précisément ce qu’a fait au mois d’octobre 2012 un habitant du chef-lieu… de nationalité
britannique !
Anecdote ou anticipation ? Emy – arrière-petite-fille de Denise Laissus – n’a que… trois
ans et possède déjà sa carte de membre du club, une carte qu’elle a réclamé à vive
voix !

PAROISSE
SAINT MARTIN
VAL VANOISE
Une paroisse,
trois communes :
Méribel-les Allues,
Brides-les-Bains,
La Perrière
Aux Allues, le catéchisme a lieu le mercredi
matin de 9 h 30 à 11 h 30 au presbytère.
Prochaine date : le 5 juin (sauf modifications de dernière minute). Pour les familles,
il est toujours possible d’inscrire un enfant.
Pour cela, téléphoner à Monsieur le Curé au
04 79 08 61 03
3 thèmes seront étudiés cette année :
Au 1er trimestre : Dieu nous fait confiance
Au 2e trimestre : Dieu nous espère
Au 3e trimestre : Dieu est la Vie
Retrouvez toute l’actualité sur le site
internet « www.martinallues.com »

Les activités du club,
antidotes à la solitude
et la morosité
Danses de salon : deux jeudis par mois
(maison des générations).
Marche : trois niveaux sont proposés (balades dans la vallée ou dans d’autres sites
de la Savoie).
Joyeuses agapes : citons le repas pris à l’Allodis en septembre 2012 avec l’intervention
chantée et remarquée de Roger Blanche,
la célébration des Rois au lycée hôtelier de
Moûtiers, etc.
Tourisme : tous garderont en mémoire la
croisière automnale sur le lac du Bourget et
la visite de l’abbaye d’Hautecombe.
Festivités : le club a largement participé au
succès – malgré le temps défavorable – de la
Fête à Fanfoué en organisant le traditionnel
repas (quatre cents convives !).
Le mot de la présidente : « nos finances
étant saines et notre budget équilibré, nous
n’avons pas sollicité cette année de subvention communale ». Pour information, le produit de la location de la Fruitière au CAF de
Châlon-sur-Saône est reversé au club de la
Dent de Burgin.

Sur l’éphéméride
de 2013, quelques
bonnes pages
en perspective
En plus de la reconduction des
animations et activités classiques, le club va se mobiliser
pour accueillir en juillet prochain le Rassemblement annuel des Clubs d’Aînés Ruraux
de la Savoie.
Au programme (non-définitif
à ce jour) deux jours intenses
de partage et de randonnée
pédestre du côté de La Traie.
Des circuits adaptés à tous
sont à l’étude.

Du 23 au 28 juillet 2013, des jeunes des
cinq continents vivront, avec le Pape les
« Journées Mondiales de la Jeunesse »
(J.M.J.) à Rio de Janeiro.
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Hommage
Cette année a été marquée par la disparition de deux
membres importants de notre association :

TERRE DES ALLUES
cultures et traditions
La bibliothèque : le goût
pour la lecture ne se dément pas !
Des chiffres et des lettres… L’édition imprimée résiste bien à
l’édition numérique. Illustration : le nombre d’ouvrages sortis
en 2012 : 10 557 !

Marie-Rose Etiévent, toujours présente et dévouée
lors des manifestations folkloriques et une grande « spécialiste » des vêtements
anciens.

Bernard Blanche, notre
« président fondateur », à
qui nous tenons à rendre
hommage par le petit historique suivant.

1982 : Rénovation par la Mairie de la maison Bonnevie.
1983 : Expositions des parchemins à l’église.
1984 : Exposition à la maison Bonnevie, de tous les parchemins dans les 4 salles.
L’Abbé Hudry demande de protéger ces documents. En
l’absence d’une réponse du maire ; les documents sont
rendus aux archives diocésaines. Une salle est vide.
1985 : Ouverture du musée au public (2 salles), grâce à Bernard, sa sœur Catherine et Alphonse, son grand-père.
1986 : Ouverture de la bibliothèque au public par Madame
Andrée Laissus (1 salle).
1988 : Création d’une « Association du Musée ».
1998 : Déménagement de la bibliothèque dans l’espace de
l’épicerie (au-dessus).
2001 : Regroupement de la bibliothèque et du musée dans la
même association : Terre des Allues cultures et traditions. Création du premier emploi à temps plein dédié
à la culture dans notre canton.
2004 : Création de la nouvelle bibliothèque à la maison des
générations.
Merci encore à tous les deux et à leurs familles.

Rappelons que la bibliothèque dispose d’un fonds riche de
13 700 livres, que cinq cents lecteurs réguliers la fréquentent et que
cent quarante familles y adhèrent !
Comment évolue le lectorat ? Moins de collégiens mais toujours
autant de propriétaires dont des Lyonnais qui empruntent exclusivement leurs lectures à la bibliothèque des Allues. Un vœu pour 2013 :
attirer plus de lecteurs seniors.
Actualité : pour ne rien perdre des sujets du temps présent, la bibliothèque est abonnée à dix-neuf périodiques dont quatorze pour
les adultes et cinq pour la jeunesse. Les rayons qui cartonnent : la
BD et les romans.
Animations pour les scolaires : trente-six séances ont été organisées en concertation avec les enseignants.
Tarifs 2013 : ils ont été réévalués (il s’agit de la seule augmentation
en l’espace de dix ans !). L’abonnement annuel est désormais fixé à
18 g et l’abonnement saison à 10 g.

Les conseils
de lecture
d’Évelyne Olivier
- « La dernière conquête
du major Pettigrew »
d’Helen Simonson
- « La liste de mes
envies » de Grégoire
Delacourt

Le musée : un bien historique
et culturel pour tous
Alors que se poursuit l’inventaire du patrimoine, un travail long
et fastidieux, le musée demeure un lieu privilégié.
Les visiteurs sont toujours aussi nombreux à faire connaissance avec
notre passé et ses témoignages : 886 visites durant l’hiver 20112012 et 765 durant l’été 2012.
À noter : la signalisation du musée qui a été mise en œuvre avec
succès dans le village.
Lors de la prochaine Fête à Fanfoué (août 2013), une plaque
commémorative en l’honneur de Bernard Blanche sera dévoilée.
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APE
Association des Parents
d’Élèves de la vallée des
Allues

Faites connaissance
avec le nouveau bureau
et les commissions ad hoc

L’heure de la récré…
Notre association a pour objectif de permettre aux enfants des deux écoles de la
vallée de faire de multiples activités en aidant les enseignants à organiser leurs projets culturels et de mettre en place aussi
des activités en dehors du temps scolaire.

Suite à la disparition de Bernard Blanche,
Denis Laissus a assumé le rôle de président
par intérim jusqu’au mois de septembre 2012.
L’assemblée générale du 27 novembre 2012 l’a
confirmé dans sa fonction. Corinne Perrin a été
élue trésorière, Florence Aubry-Marais, viceprésidente, et Marie-Pierre Valezi, secrétaire.
Commission patrimoine :
- Denis Laissus
- Madeleine Gacon
- Jean-Marie Choffel
- Cécile Langlois-Peugeot
- Gisèle Orisio
Commission bibliothèque :
- Florence Aubry-Marais
- Corinne Perrin
- Christine Chapuis
- Marie-Pierre Valezi
- Liliane Veniard
- Geneviève Koulitchenko

La scierie du Raffort
revisite le passé…
Accessible au public depuis quatre ans, la
scierie « ancienne » du Raffort séduit de
plus en plus de vacanciers.
Animées par Évelyne Olivier, les visites guidées ont réuni 474 personnes durant l’été
2012.
Une nouveauté pour 2013
La mise en eau (enfin autorisée) qui
parachève plusieurs années de travaux de
restauration.

L’APE permet de créer des échanges entre enfants, enseignants et parents des deux
écoles et s’efforce aussi de faire découvrir aux élèves le patrimoine de notre vallée.
Au mois de juin, les enfants ont pu jouer à la carte aux trésors sur un parcours entre
les Allues, le Cruet et le Villard, en passant par différents ateliers et en répondant à
des questions pour résoudre leurs énigmes.
Ils ont également rencontré le maire pour participer à un référendum en mairie, afin
de s’initier à la vie civique.
Encore merci à toutes les personnes qui ont participé aux ateliers.
Cette journée s’est terminée avec les enfants, les enseignants et les parents autour
d’un barbecue dans la cour de l’école des Allues.
Au mois d’août, les garçons du bureau se sont faits boulangers pour cuire le pain et
les tartes au four des Allues lors de la fête à Fanfoué.
Au mois de septembre, un vide grenier a été organisé à la salle des générations.
Le début de l’année scolaire a débuté par notre habituelle assemblée générale à
l’auditorium
Le 24 novembre 2012, a eu lieu notre journée APE « tombola couscous cabaret »
avec un super spectacle animée par Sylvain Girard.
Cette année les pommes n’étaient pas au rendez-vous pour le jus de pomme destiné au Téléthon, mais nous avons quand même contribué à vendre les cartes de
vœux fabriquées par les enfants.
Pour Noël, les enfants ont pu assister à un très beau spectacle : Amipagaill. Ils ont
invité pour l’occasion leurs camarades de l’école de Bozel.
Notons aussi toutes les activités mises en place par les enseignants : visite de musée, cinéma, danse, concerts et spectacles.

Le ski et l’APE
Nous permettons aux enfants, de la Petite
Section au CM2, de goûter aux joies du ski,
accompagnés par des moniteurs de l’école
de ski pendant la durée de la saison d’hiver.
Le bonus : la descente aux flambeaux et le
super goûter chez Jeanine aux Rhodos !
Les plus grands, quant à eux, peuvent de la
6e à la 3e découvrir, en plus du ski alpin, le
ski de fond, la raquette, le surf et le ski de
randonnée tout en apprenant à s’approprier
la montagne avec ses merveilles mais aussi
ses dangers.
Vous pouvez suivre toutes ces activités
et leurs programmes sur notre blog :
http ://apelesallues.canalblog.com/

[à cœur ouvert n°30] 5

Méribel Patinage
Artistique
Sur la piste des étoiles
de la glace…
Champions
à plus d’un titre…
23 podiums et 2 champions de Savoie au club
de patinage de Méribel.
C’est ainsi que se termine la saison 2011-2012
commencée le 7 octobre 2011 avec une session
de grandes médailles sur la glace de Méribel
et achevée il y a tout juste quelques jours avec
le diplôme de « Championne de Savoie » pour
deux patineuses du club, Emma Blanc-Tailleur et
Eléa Lastes, dans leur catégorie respective.
Ce sont, avant tout, les scores techniques qui ont permis à plusieurs patineurs d’être souvent présents sur les podiums la saison
dernière. 23 podiums au total obtenus à l’occasion de 4 belles
compétitions régionales à Courchevel, Chambéry, Pralognan et
Albertville où sont présents les clubs de la Ligue des Alpes et
parfois d’autres clubs de France ou frontaliers (Suisse et Italie).
Le circuit national est également venu élargir la palette des
compétences du club, puisqu’un patineur du club, Antoine BlancTailleur, évolue en D2 et, qu’accompagné de Julie Denizot, il s’est
rendu aux sélections des championnats de France des clubs à
Valence en mars 2012.

Christine Perraud, entraîneur, a vu son équipe s’étoffer de
quelques formateurs initiateurs face à l’arrivée de jeunes patineurs motivés qui évoluent presque toute l’année le mardi soir
et le dimanche matin. D’ailleurs, durant l’hiver, ils sont les stars
de la glace évoluant en 1/3 de piste en temps de séance publique, ils peuvent ainsi montrer leur glisse et toute la gamme
des figures apprises.
Tout au long de l’année, ce sont presque 90 patineurs qui se
croisent au gré des entraînements (5 par semaine) et qui accueillent résidents de Méribel, touristes et enfants de la Vallée
pendant les stages des vacances scolaires.
Voilà un club qui bouge et qui a bien l’intention de continuer
ainsi. Sans doute, la patinoire, superbe outil de travail est à l’origine de tous les résultats égrenés ci-dessus !

2012-2013, demandez
le programme !
4 compétitions, 1 sélection aux championnats de France des clubs
à Albertville, deux grandes médailles nationales (préparatoire)
déjà obtenues en début de saison pour Emma Blanc-Tailleur et
Alexandra Dos Santos à Méribel, sollicitée une nouvelle fois par la
Ligue des Alpes pour la qualité de sa glace et de son accueil, et un
très beau spectacle de fin de saison a également eu lieu en avril
sur le thème des « Tableaux du Monde ».
Pour tout savoir et pour venir nous retrouver, il suffit de
consulter www.meribel-patinage.fr ou bien de nous
rejoindre en bord de piste.
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Aéro-club DE MÉRIBEL
Un nouvel envol…
L’Aéro-Club de Méribel, une association qui existe depuis bientôt 50 ans, participe activement à la vie de la station et de la
vallée, avec 90 membres et 3 avions.
Notre école forme les pilotes de demain et transmet aux pilotes
brevetés la joie et l’art du pilotage en montagne.
Pour les visiteurs et les habitants de la vallée, nous faisons découvrir également la station et les 3 vallées d’un autre point de vue à
l’occasion de vols touristiques.
Depuis deux ans maintenant une nouvelle équipe, dynamique et
motivée s’occupe du club. Sous la houlette de Jean-Christophe Lajoux, président, le club a mis la priorité sur la sécurité des vols tout
en développant les activités d’école et de tourisme. En partenariat
avec Méribel Tourisme, le club a renoué avec une tradition de la
vallée : les meetings aériens.

C’est l’été, air show en vue !
Le 31 juillet dernier, s’est déroulé le Méribel Air Show, un show
aérien d’une grande qualité.
Sous un soleil généreux et les commentaires de Bernard Chabbert,
des avions de voltige, des avions de chasse de l’Armée de l’Air, et
un hélico de la Sécurité Civile ont émerveillé les 5 000 spectateurs
qui s’étaient déplacés sur l’altiport. Cette année, le rendez-vous est
pris pour l’édition 2013 du meeting qui devrait se dérouler les 28 et
29 juillet 2013. Et en 2014, Méribel a été retenu pour organiser la
Coupe d’Europe des Pilotes de Montagnes.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
info@ac-meribel.com ou 04 79 08 61 33, et allez jeter un coup
d’œil sur notre site : www.ac-meribel.com

VÉLO CLUB DE LA VALLÉE
DE MÉRIBEL (VCVM)
Rouler pour le plaisir et bien plus
Relais de la Fédération Française de Cyclisme, le Vélo Club de la
Vallée de Méribel se sent complètement impliqué dans l’animation sportive de la vallée et dans l’organisation de compétitions
nationales ou internationales.
C’est même un acteur incontournable dont l’existence est indissociable de l’attribution de ces épreuves à la station. Coupes de France,
Championnats de France et pour cet été, c’est une première, une
Coupe du Monde de VTT Trial… À travers le VTT et toutes ses disciplines, Méribel affirme sa vocation sportive et événementielle.
Les membres du VCVM l’ont bien compris et jouent pleinement
le jeu. Toujours présents lors des rendez-vous importants, que ce
soit en tant que bénévoles ou organisateurs, ils contribuent au bon
déroulement des épreuves et à leur réussite.

Nous sommes heureux de constater
que Méribel engrange de plus
en plus de manifestations majeures
Daniel Lesecq, président

Sorties… de route
Dans leur calendrier annuel de sorties, les membres de l’association
privilégient naturellement la région avec son abondance de cols et
de circuits, mais aussi les grandes fêtes du cyclotourisme et du vélo,
comme l’Ardéchoise, la Cyclo Cœur, la « Bourgui » et l’Étape du Tour.
En 2012, lors de l’étape entre Albertville et les Sybelles, plusieurs cyclistes du Vélo Club de Méribel se sont illustrés, dont l’un d’entre eux
qui termine dans les deux cents premiers. Rappelons que six cents
cyclistes avaient pris le départ de cette sortie exceptionnelle. Trois
autres sociétaires du VCVM (Raphaël Dumesnil, Philippe Maître et
Pierrot Chenal) ont porté haut les couleurs (voir ci-dessous) du club.

2013,
une nouvelle étape
dans la vie du club
Pour cet été, le bureau du VCVM a
reconduit les sorties habituelles et les
participations aux grands rendez-vous
des cyclotouristes. Certains membres
ont aussi prévu de prendre part à
l’étape du Tour de France au départ
d’Annecy. Tous en selle !

Habillés pour l’été…
Le VCVM prend des couleurs !
La nouvelle tenue est disponible
et semble déjà promise à un
gros succès.
Même nos amis britanniques,
qui sont de plus en plus
nombreux à séjourner l’été
dans la vallée, un véritable
camp de base pour écumer
la région en pédalant, l’ont
adoptée !

ASSOCIATION
DU GOLF CLUB
En progression constante…
Les chiffres donnent la mesure du développement de cette
activité à la fois sport et loisir : plus de 600 000 français
s’adonnent au golf et le cap des 500 000 licences, objectif
de la FFG, est en ligne de mire.
Le Golf Club de Méribel se félicite de l’engouement pour ce jeu
d’adresse qui permet d’améliorer la concentration et qui a la
vertu d’être une réelle soupape antistress.
Pour l’association, la saison écoulée a été marquée par de nombreuses sources de satisfaction. Tout d’abord, la qualité du parcours qui fait l’unanimité des joueurs. Au prix de nombreuses
améliorations et de travaux conséquents, le golf est parvenu à
maturité.
En second lieu, autre motif de contentement : la fréquentation
en nette progression. Il s’agit probablement des effets conjugués
d’une météo favorable et de la réputation grandissante du golf
de Méribel. Parallèlement, la succession de compétitions – une
par week-end, voire en semaine – démontre aussi l’intérêt des
partenaires pour ce terrain de jeux de grande qualité.
Débutants ne pas s’abstenir :
pour adopter la bonne posture,
la bonne prise du club et le bon
mouvement de balancier des
bras, il est conseillé de participer aux stages ou de prendre
des leçons particulières. Un passage nécessaire pour prendre
un bon départ et dessiner de
belles paraboles. Le plaisir de
jouer sur le golf de Méribel est
à ce prix !

Le Golf Club a adhéré à la politique
d’objectifs fixée par la Fédération
Française du Golf
Il fait partie des 576 clubs qui ont adhéré au programme
CAP 500 000 licences au cours de l’année écoulée.
Les résultats sont probants : le Golf Club de Méribel a enregistré dix-huit nouvelles licences (soit une progression de
7,47 %), ce qui le situe au 195e rang national sur 557 en
évolution du nombre de licences et au 129e rang national en
terme de pourcentage d’évolution de licences.
Tous ces bons chiffres traduisent l’appréciation grandissante
de la discipline. Loin des clichés et des caricatures, la pratique
du golf est ouverte à tous et à tous les âges.
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Un club 6 disciplines - 14 entraîneurs (dont 4 à l’année)

Alpin (G. Dalmasso)

Fond/Biathlon (T. Carroz)

Saut (D. Mendez)

Telemark (D. Gacon)

SKI CLUB
Entre les espoirs et les résultats,
la piste est tracée
Le ski-club de Méribel poursuit sur sa lancée, surfant sur les très bons résultats
engrangés ces dernières saisons et ce dans toutes les disciplines. Le président Philippe Laissus rappelle cependant : « en principe, nous aurions dû figurer une fois
de plus sur le podium des meilleurs ski clubs français. Mais nous avons enregistré
beaucoup de blessures lors des compétitions et des entraînements. »

Onze licenciés en Équipe de France !
Le ski-club et la station tout entière fondent de sérieux espoirs sur les onze athlètes
qui ont intégré l’Équipe de France : les frères Lau (Phil, Sven, Chris), Sacha Théocharis, Kaline Osaki, Joséphine Forni, Willy Delberghe, Marie Massios, Victor Laurent, Elie
Gateau, Chloé Vallet.

Au cœur de la dynamique sportive
de la station
Les résultats sont là, d’autres sont en vue. Les défis et les challenges aussi !
À l’approche des Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi (février 2014), la motivation redouble d’intensité dans les rangs des compétiteurs. D’autant plus que la station de
Méribel a organisé cette année deux Coupes du Monde Féminines de Ski et prépare
l’événement 2015 avec les Finales de Coupe du Monde de Ski Alpin. Le Ski Club possède en son sein des athlètes qui pourraient bien être sélectionnés. Il ne leur reste qu’à
s’habituer aux podiums et à persévérer !

Snowboard (N. Zoll)

Freestyle (S. Gorrand)

Le Ski Club, une structure
solide qui s’appuie sur
des partenaires fidèles
Comme l’indique son président, les résultats
vont aller crescendo, grâce aux efforts fournis, à
l’encadrement, à la stabilité des entraîneurs et
aux partenaires. Citons la municipalité, Méribel
Alpina et S3V, l’ESF, Méribel Tourisme, le Syndicat
des Hôteliers et Restaurateurs, l’association des
commerçants et bien entendu les indispensables
bénévoles !
Toute la glisse en un clic : retrouvez l’actualité
du Ski Club, les classements, les résultats sur
www.skiclubmeribel.fr

Sylvie Stachetti, cheville
ouvrière du ski-club
En poste depuis 15 ans cette année,
Sylvie, « l’inoxydable » comme la
surnomme son président, assume avec
rigueur et passion la fonction de secrétaire du ski-club.

Sylvie, à droite avec son père Fernand Stachetti

Phil Lau

Sections d’assaut !
Le Ski Club est présent sur tous les fronts :
ski alpin, ski nordique, biathlon, saut, ski
acrobatique, freestyle, telemark, snowboard. Ses représentants ont déjà brillé
sur la scène nationale et internationale.
Et ce n’est pas fini. Le président : « nous
fondons de gros espoirs sur les jeunes en
ski alpin mais aussi sur le ski nordique
avec notamment le biathlon, le combiné
nordique et le saut spécial. »
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Le groupe de la section ski alpin

La formation,
philosophie du club…
Pour les jeunes qui tombent dans la
passion du ski, les débouchés professionnels existent. Le Ski-Club leur
montre la voie pour découvrir et s’intéresser aux métiers de la montagne.
En 2012-2013, une nouvelle structure a
été créée : le groupe Évolution.
À dominante technique, l’enseignement
est destiné aux enfants de la vallée.

Fille d’un ancien directeur de l’ESF, Fernand
Stachetti, Sylvie a effectué huit saisons
à l’ESF, période entrecoupée par trois
années à la direction sportive de la station
à un moment crucial : la préparation
et l’organisation des Jeux Olympiques
d’Albertville.
Aux côtés d’un autre ancien directeur de
l’ESF, Gérard Guervin, elle a pu démontrer
son savoir-faire professionnel.
Attirée depuis sa plus tendre enfance par
le milieu sportif, elle accepta avec joie la
proposition exprimée par Georges Mauduit
et Pierre Bornat : rejoindre le ski-club en
qualité de secrétaire avec, à la clé, un poste
à l’année.
Un job qui lui va comme un gant et où
elle donne toute la mesure de ses qualités
humaines et professionnelles.

HOCKEY CLUB
VAL VANOISE
Du sport, des loisirs, du spectacle
et une très grosse ambiance

Pendant les vacances,
profitez-en pour pousser le palet…
L’action du hockey-club se traduit aussi par une politique
d’ouverture à destination des vacanciers.
Spectateur, c’est bien, acteur c’est encore mieux ! Le club a
ainsi mis en place des ateliers d’initiation au hockey pour les
vacanciers. Ces séances de découverte ont lieu tous les jeudis
après-midi sur la glace de Méribel.

Un club dynamique et vivant
Le hockey pour tous : jeunes, moins jeunes, hommes, femmes,
résidents, étrangers installés dans la région. En plus de l’équipe
fanion qui intègre plusieurs joueurs locaux (Dorian Duchosal,
Thibaut Fillion, Anthony Boulanger, Quentin Chevassus et Alex
Champlong), le club aligne d’autres équipes dans les différents
championnats.
Cinq équipes d’enfants (de 7 à 15 ans) sont engagées dans les
championnats régionaux et une équipe féminine dispute le
Championnat de France Excellence.
Trois équipes « loisirs » (elles ne jouent pas en championnat)
ont été constituées et rassemblent des amateurs de tous les horizons qui apprécient ce sport-loisir qui anime les soirées d’hiver
(tous les mardis soirs) et permet de tisser du lien.

Ces dernières années, on assiste
à un renouveau du hockey dans
notre vallée. L’équipe première, qui
opère en Championnat de France,
division 2, poule B, réussit actuellement une très belle saison.
Le hockey sur glace à Méribel, c’est
un concentré vitaminé de sport et de
spectacle. Ça réchauffe les cœurs et
ça participe indiscutablement à l’animation de la station. Il suffit, pour
s’en rendre compte, d’assister aux rencontres disputées sur la glace olympique de Méribel…

Les Bouquetins : l’équipe première
joue les premiers rôles et lorgne
sur l’étage supérieur…
Pascale Durandard, présidente : « cette saison, on aimerait disputer
les play-off. À moyen terme, d’ici deux ans, on envisage d’accéder
à la D1 ». Autres objectifs, celui de s’associer avec le club de Chambéry et celui de promouvoir l’activité tous azimuts. Car, ne l’oublions
pas, le hockey sur glace est une discipline qui peut se pratiquer à
tout âge.

D’ici deux ans,
on envisage
d’accéder à la D1
Pascale Durandard, présidente

Un gros investissement personnel
sous le signe du bénévolat
En dehors des supporters inconditionnels, qui soutiennent avec
enthousiasme l’équipe phare, d’autres, les parents essentiellement,
participent dans l’ombre à la vie du club. Il faut savoir que les enfants
disputent environ 80 matchs par saison ! On imagine ce que cela
représente en termes d’organisation, de déplacements, d’hébergements.

Le hockey-club à l’heure
de la formation
C’est l’une des composantes du club : former des jeunes qui veulent
devenir entraîneurs ou arbitres. La formation étant longue, le club
les accompagne en les aidant et en les motivant.
Contact : hockey.valvanoise@wanadoo.fr
Nouveau : depuis fin janvier 2013, un clip de promotion du club
a été mis en ligne sur le site www.hockeyclubvalvanoise.com
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À vos raquettes !
Une offre adaptée à la demande :
- Quatorze courts de tennis en dur (dix
au Bois d’Arbin, deux à Mottaret, un à
l’Altiport, un aux Allues)
- Des stages d’une semaine (du lundi au
vendredi avec tournoi le samedi) encadrés
par des professionnels (stages Éric Loliée)
avec plusieurs formules adaptées à tous
les niveaux.
- Des stages à la journée (et pour les plus
petits, mini-tennis du lundi au vendredi).

TENNIS CLUB
À votre service…
Retour… sur le passé : l’association du tennis-club ne date pas d’aujourd’hui.
Depuis les années 60, René Becker, fondateur, Pierre Colomb, Julien Bertoni,
Bruno Lefèbvre, Pascal Martin se sont succédés au poste de président. Éric Loliée
est maintenant en charge de cette association.
Après avoir eu son heure de gloire – entre 1983 et 1990 – le tennis a perdu de son aura
au profit d’autres sports d’été « à la mode » qui se sont ouverts au public : le parapente,
le deltaplane, le roller, le trottin’herbe, le ski sur herbe, les parcours de « risque » tel
que le parc aventure, les via ferrata, le saut à l’élastique, etc.

- Des cours particuliers (sur la base d’une
ou deux personnes, du lundi au dimanche).
- Des locations de courts avec possibilité
de louer des raquettes.
Et on peut même jouer au badminton
(raquettes et volants fournis) !

Un festival d’animations
sportives
- Trophée des Familles : tous les mercredis
de 17 heures à 20 heures (participation
requise).
- Tournois individuels : tous les samedis
matins de 9 heures à 13 heures (participation requise).
Pour contacter le Tennis Club :
Téléphone : 04 79 08 50 04
Courriel : ericloliee@orange.fr

Quelques années se sont écoulées
depuis cette époque mémorable. Au
lieu de verser dans la nostalgie, nous
envisageons de redonner chaque été
un nouvel élan à l’activité tennistique
en développant les formules de stage
ainsi que les tournois. À commencer
par une compétition amicale ouverte
à tous, chaque samedi, puis un double
des familles, chaque mercredi et, à
l’avenir, un ou deux tournois officiels (un
tournoi destiné aux jeunes, un autre aux
adultes) sur le site du Bois d’Arbin.
En 2013, la rénovation de la partie supérieure du club house du Bois d’Arbin est programmée. Elle permettra de se détendre, en buvant un verre en terrasse ou dans des
canapés, en attendant l’heure de sa partie.
Motivé, le président Éric Loliée souhaite accroître la fréquentation, notamment celle
des habitants de la vallée. Certains connaissent le tennis-club depuis de nombreuses
années, mais beaucoup ignorent qu’ils peuvent bénéficier de conditions préférentielles :
réduction de 10 % sur le prix des stages proposés et 20 % pour les jeunes jusqu’à 16
ans. À noter qu’une initiation sera mise en place pour les plus jeunes – de 6 à 10 ans –
afin de détecter les futurs talents !

Une nouvelle dynamique…
Dès cet été, une équipe d’enseignants sera à l’entière disposition des joueurs. Pour
réserver un court, s’inscrire à un tournoi ou à un stage ou prendre des cours particuliers.
Le mot du président, Éric Loliée : « l’association du tennis-club va lancer une campagne
de recrutement afin d’intégrer de nouveaux joueurs et de constituer une équipe capable
de faire jouer ses membres au tennis toute l’année. Cela prendra sans doute du temps,
mais il faut relever ce défi et monter au filet ! »
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L’actualité du club

CLUB MOUCHE
Un club compétitif
et formateur
Dans le milieu de la pêche, le site de Tueda est
devenu une référence. À tel point, que Méribel
jouit maintenant de la réputation de destination
idéale pour pratiquer la pêche à la mouche en
montagne. Depuis plusieurs années, le magnifique plan d’eau de Tueda est également devenu
le théâtre de compétitions acharnées et de très
haut niveau.

Jésus Ami accède à la 1re division Rivière, Flavien Granier est en 1re division (équipe de France
adultes) tout comme Christian Mogore et Miguel
Atienza, Geoffrey Musy remonte en 1re division,
Dimitri Prudhomme rejoint l’équipe de France
jeunes, Philippe Pralon est nommé responsable
national de D1 Rivière et Philippe Gacon est nommé vice-président sport du Comité Régional (il a
aussi officié en tant qu’arbitre international aux
Championnats du Monde en Lozère).
Des membres du club se distinguent : Flavien
Granier et Christian Mogore apparaissent dans les
dix premiers du classement PSM (l’équivalent du
classement par point utilisé au tennis, sur 3 ans).
Que se passera-t-il cette année au bord de
l’eau ? Les pêcheurs comme les spectateurs ont
rendez-vous avec les Douze Heures de Tueda, une
Promo Réservoir, une D2 Réservoir et une compétition Vétérans Réservoir en septembre.

Il est vrai que l’environnement naturel est propice à la pêche à la mouche. Sertis dans
leur écrin naturel où se mire le Mont Vallon, non loin de l’Aiguille du Fruit et du Parc
National de la Vanoise, le lac de Tueda et la réserve éponyme ont tout pour séduire, les
randonneurs comme les pêcheurs, les contemplatifs comme les sportifs.

Nous sommes devenus un des clubs
qui compte, et on est à deux doigts
de devenir le plus important club
de pêche mouche en réservoir
Christian Mogore

Le club a pris de l’ampleur
et gagné en notoriété…
D’année en année, il a dépassé le stade quasi confidentiel et local des Douze Heures de
Tueda pour gravir l’échelon supérieur, celui du niveau fédéral.
Illustration : la Fédération a confié à plusieurs reprises le soin au club d’organiser des
compétitions d’envergure comme les Championnats de France jeunes et féminins, les
Promos Nationales. Et à chaque fois, le succès est au rendez-vous !

Pratique…
Tout le monde peut pratiquer la pêche à
la mouche.
Pour commencer, il suffit d’investir dans
une canne de base (environ 5, 6 pieds),
un simple moulinet (avec une réserve
suffisante de fil), une chaussette, une
queue-de-rat et des mouches vendues dans
le commerce.
Deuxième phase : se rapprocher du Club
Mouche (ouvert aux locaux et aux gens de
l’extérieur) et ne jamais se décourager. Vous
pouvez compter sur les formateurs dont
Richard Laissus qui vous initiera aux arcanes
de la pêche, aux spots secrets de la montagne et à la confection des mouches (un
passage obligé vers la compétition).
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Au rythme des associations :

échanges, réseaux, solidarité, responsabilité, engagement, ouverture,
humanisme, créativité, participation, communauté, culture, patrimoine…
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