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Bonjour à tous,
A l’aube de cette saison 2016-2017, comme chaque année, la publication
de notre bulletin est l’occasion de parler de notre ski club.
En quelques chiffres, le Ski Club de Mieussy c’est :
• 170 enfants encadrés en 2016
• 23 bénévoles (membre du bureau et moniteurs fédéraux)
• 13 moniteurs bénévoles (3 diplômés en 2016 et 3 supplémentaires en

formation en 2017)
• 2 emplois d’entraîneurs
• 15 juges de compétitions dont 8 nouveaux en 2016
• 2 chronométreurs officiels
• 8 courses organisées par le club dans notre station ainsi que 

le Challenge Somfy
• 3 weekends de manifestations (bourse aux skis, salon des vins, foire 

d’automne)

En ce qui concerne la saison 2015/2016, on peut dire que les hivers se 
suivent et se ressemblent. En effet, nous avons dû faire face, une nouvelle
fois, au manque de neige pendant les vacances de Noël. Cela devient 
récurrent, presque habituel et problématique pour nos compétiteurs. 
Effectivement nos U16 et U14 ont des échéances importantes dès le
mois de Janvier, ce qui nous oblige à trouver des solutions d’en-
traînements en dehors de la station de Praz de Lys-Sommand,
sur des stades de compétitions enneigés artificiellement.

Malgré cette problématique d’entraînement, nous pouvons être fiers de
nos jeunes. En effet le ski club a été représenté dans toutes les finales 
nationales la saison dernière. Mention spéciale à Auguste AULNETTE qui
termine deuxième du mythique Coq D’Or. Une pensée également pour
Emma BALLESTO qui, blessée au genou et opérée fin février vient de re-
mettre les skis pour tenter l’aventure FIS cette année, première étape de
l’accession au haut niveau.

Deux petites nouveautés cette année. En effet, cet hiver, vous reconnaîtrez
facilement les compétiteurs du club grâce aux nouvelles tenues choisies
pour nos jeunes (et nos moins jeunes !). La deuxième nouveauté est l’achat
d’un second mini bus, facilitant les déplacements pour les courses et
les entraînements. Je profite donc de ce bulletin pour préciser que nous
sommes à la recherche de sponsors pour ce nouvel investissement. A
bon entendeur…

Je terminerai en remerciant la direction de la station mais surtout, tout
le personnel pour leur aide logistique tout au long de la saison. Je tiens
bien évidemment à remercier aussi la municipalité pour son soutien fi-

nancier ainsi que l’ESF pour sa collaboration.
Une pensée particulière pour Jean-Luc POISSON qui fut un mem-

bre très actif de notre club.

Bonne saison à tous.
Raphaël DELAVENAY

Le mot du Président
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• Vente Neufs et Occasions
• Réparations toutes Marques
• Dépannage 24h/24
• Agréé assistance
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GARAGE
DUMOULIN Gérard et Fils
Les Côtes du Pont Tél. 04 50 43 06 28
74440 MIEUSSY Fax 04 50 43 97 41
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Saison 2016-2017 une offre 
touristique renforcée
L’Office de Tourisme accomplit chaque
année une mission de promotion 
du territoire et des activités touristiques 
4 saisons. Notre station doit sans cesse se
faire connaître et surtout se démarquer dans

un contexte concurrentiel accru. Pour cet
hiver, l’Office de Tourisme communiquera notam-

ment sur des activités comme le Wingjump, le Fat
Bike, le Snooc, les nuits en igloos ou encore les randon-

nées en tipi d’expédition. Et grâce à ce beau projet qui
concerne directement l’offre du domaine skiable de Praz de Lys

Sommand, un nouvel axe de communication sera activé.
En effet, du côté de Praz de Lys Sommand et du Col de la Ramaz, 
les entreprises ont redoublé d’efforts depuis plusieurs mois pour réaliser
la retenue collinaire qui permettra la mise en service de nombreux 
enneigeurs sur le domaine skiable de la station. 

Ces installations viendront compléter l’offre existante et devraient faciliter
grandement le démarrage des saisons à venir. Elles devraient pérenniser
les liaisons inter-massifs parfois sensibles. Tous les skieurs devraient
être pleinement satisfaits !
Au nom de Praz de Lys Sommand Tourisme, je souhaite remercier le ski-
club de Mieussy Sommand qui participe tout au long de la saison d’hiver
à l’animation du plateau de Sommand et encadre de nombreux jeunes.
La neige sera bientôt au rendez-vous alors j’adresse à tous les membres
du ski-club mes meilleurs vœux de bonne année et une excellente saison
2016-2017.

Le Président,
Raphaël ROBLES

149 rue du Faucigny
74250 VIUZ EN SALLAZ

Tél.: 04 50 31 44 44

Réseau
BIOMONDE

Ouvert du lundi au samedi

149 rue du Faucigny
74250 VIUZ EN SALLAZ

Tél.: 04 50 31 44 44

Les vernays sous la ville 74440 TANINGES
Tél. 04 50 34 22 16 - Fax  04 50 34 84 33
aunoyerdufaucigny@wanadoo.fr - www.aunoyerdufaucigny.com

Motoculture de Plaisance
et Professionnelle

Métallerie

Ets Jean CONTAT
74-REIGNIER - Tél. 04 50 43 41 02

Ets Jean CONTAT

7 rue des Jardins - 74240 GAILLARD - France  Tél. +33 (0)4 50 43 96 30 - www.lamplan.com

Produits, équipements et méthodes pour le rodage polissage 
de maintenance et de production et l’étude métallographique

sous la pharmaciesous la pharmacie



CLUSES - BONNEVILLE - MARIGNIER
SAINT-JEOIRE - LES HOUCHES - SAMOËNS

THYEZ - BONNEVILLE - LULLIN
Tél. 04 50 07 34 34
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Le mot du Maire

Place de la mairie
74440 MIEUSSY

contact@hotel-legraindesel.com
www.hotel-legraindesel.com

04 50 43 00 03 

Mossière et  Fils
BOULANGERIE - PATISSERIE - GLACIER

1071, rue des Iles - 74950 SCIONZIER / CLUSES
Tél. 04 50 98 27 78 - Fax 04 50 89 66 03

TANINGES

Partenaire
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 8h30 à 20h

LE DIMANCHE de 9h à 19h30 EN SAISON

www.magasins-u.com/superu-taninges
Tél. 04 50 34 88 08

www.coursesu.com/taninges
Retrouvez tous nos véhicules

www.location-u.com/superu-taninges

Vos courses en un clic !

Stéphane
 JacquardStéphane
 Jacquard

LOCATION
VENTE SKISKI 04 50 43 01 42

Chef lieu
394, Route de la Montagne

74440 MIEUSSY
www.mieuski.com

P l a c e  d e  l a  M a i r i e
7 4 2 5 0  V i u z - e n - S a l l a z
T é l .  0 4  5 0  3 6  8 1  4 7
F a x  0 4  5 0  3 6  8 4  9 2

j a i l l e t . v i u z @ w a n a d o o . f r
sophiebrasier.viuz@wanadoo.fr

✆ 04 50 03 22 64
Fax 04 50 25 80 67

E-mail : garage.delagare74800@orange.fr

GARAGE FIMALOZ
                   Agent

PAE du Pays Rochois · 111 rue de l’industrie · 74800 LA ROCHE SUR FORON

Chers amis du ski-club
Je tenais à vous souhaiter une bonne saison de glisse en espérant que 
la météo soit moins capricieuse que les années précédentes.
Je salue le dévouement de tous les bénévoles qui œuvrent pour que le
ski-club de Mieussy soit un club fort et dynamique. Les nombreux ré-
sultats en attestent. Les enfants de Mieussy peuvent découvrir et pra-
tiquer cette activité dès le plus jeune âge et acquérir de solides bases
techniques auprès d’entraineurs compétents et passionnés dans une
ambiance chaleureuse et familiale.
Je vous souhaite une bonne saison 2016-2017.

Le Maire,
Régis FORESTIER

Cluses 9, Grande Rue • 74300 Cluses 
Tél : 04.50.89.48.07 • Fax : 04.50.98.02.61

www.4807immobilier.cominfo.cluses@groupe4807.fr

V E N T E  •  L O C A T I O N  •  G E S T I O N  •  S Y N D I C
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Boucherie Charcuterie Traiteur 
    

Ouvert Du Lundi au Samedi : 7h30 à 12 h 30 & 15 h 30 à 19 h 30
Le Dimanche & Les Jours Fériés  : 8 h 30 à 12 h 30 

Tél. 04 50 43 01 43
Fax 04 50 43 06 09

74440 MIEUSSY
E-mail : afdmieus@club-internet.fr

www.afd.merpanet.com

D. ANTHONIOZ
Directeur général

15 avenue de Chatillon
MARIGNIER

04 50 90 73 27

533, route de Marzan F-74300 Cluses
Fax : +33 4 50 96 94 12

glprestations@gmail.com

Laurent Goisnard
+33 (0)6 21 19 32 25

Le choix de l’Exigence



Réponses
1) Chamonix en 1924 2) Ski de bosses 3) 1908 à Bolzano 4) Luc Alphand en 1997 
5) Le schuss 6) Ingemar Stenmark 7) Tomber vers l’intérieur du virage8) Injecter de
l’eau sous pression dans la neige pour la durcir 9) Val d’Isère 10) Au milieu des années
90 11) Style classique –Ski de fond 12)Alberto Tomba – 50 victoires en Coupe du
monde 13) Irlande 14) La Topolino 15) Les 30 premier(es) de la première manche 16)
Franck Piccard 17) 5 (Slalom, Géant, Super G, Descente, Combiné) 18) 140 km/h 19)
Alfred Buzo 20) La streif sur la montagne du Hahnenkamm

L’équipe compétition

 
 

 
 

 
 

   

   
 

     
     

 
 

 

électricité générale - chauffage - rénovation - magasin cadeaux - appareils ménagers

Galerie du Môle - 74130 AYZE - Tél. 04 50 97 15 63 - Fax 04 50 97 19 93

RÉPARATIONS VÉHICULES
TOUTES MARQUES

VINCENT BRUN
04 50 94 89 56

« LES TERRES BLANCHES »
74440 MIEUSSY

  
   

     
      
   

Les Gets

www.refuge-de-marie-louise.comBOUTIQUE 
EN LIGNE :

P R O D U I T S  R É G I O N A U X

Morzine

2017

147 Chemin de Farquet 
74440 MIEUSSY
 

Tél.   04 50 34 24 21
Port. 06 76 14 18 73

esf-sommand-mieussy@wanadoo.fr
www.esf-sommand-mieussy.com

Voici une série de questions sur le ski alpin.

1)   Dans quelle station se sont déroulés les premiers jeux olympiques
d’hiver ?

2)   Qu’appelait-on par « le ski hot dog » ?

3)   En quelle année apparaît le premier téléphérique pour le public ?

4)   Quel est le dernier français à avoir remporté le classement général
de la coupe du monde ?

5)   Dans quelle situation doit-on adopter « la position de l’œuf » ?

6)   Quel skieur a remporté 86 victoires en Coupe du monde 
(record actuel) ?

7)   Que signifie : « faire un intérieur » ?

8)   Les pistes de Coupe du monde sont très souvent « injectées ».
Quelle est cette technique de préparation ? 

9)   Dans quelle station a été tourné le film « les bronzés font du ski »
?

10) A quelle période apparaît les premiers skis « paraboliques » ?

11) Laquelle de ces techniques n’appartient pas au ski alpin : op trake,
christiana léger, style classique, télémark, la ruade ?

12) Qui était surnommé « la bomba » ?

13) Le(s)quel(s) de ces pays ne dispose(nt) pas de station de ski alpin:
Espagne, Afrique du Sud, Nouvelle Zélande, Irlande, Inde, Liban,
Grèce ?

14) Comment s’appelle la course des championnats du monde des U14
et U16 ? la Topolino, la Zorro pro cup, la Pokal , la Borrufa ou la
Scara ?

15) En Coupe du monde, en Slalom et en Géant, combien de skieur(ses)
sont qualifié(es) pour participer à la deuxième manche ? 

16) En 1998, le Super G fait son apparition aux Jeux Olympiques de
Galgary. Quel skieur français a remporté le titre ?

17) Combien de disciplines sont pratiquées actuellement en Coupe du
monde et aux Jeux Olympiques ? 

18) A quelle vitesse peut-on atteindre voir dépasser actuellement en
descente ?

19) Lequel de ces personnes n’est pas un ancien champion de ski alpin
français : Emile Allais, Léo Lacroix, Alfred Buzo, François Bonlieu et
Henri Oreiller ?

20) Comment s’appelle la célèbre piste de descente à Kitzbüel ?

Testez vos connaissances ! 
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Calendrier Ski Club 2016-2017

Tél. : 04 50 43 14 30 - Fax : 04 50 43 07 67
marjolletmaurice@wanadoo.fr

MARJOLLET
Maurice

129, allée de la Géode
74490 St-Jeoire en Faucigny

Travaux publics, Travaux forestiers et agricoles, Broyage forestier,
Broyage de pierres, Terrassement, Enrochement, Démolition,
Pistes forestières, Pistes de ski, Déneigement
SARL

AZUR
école de conduite
AUTO - MOTO - CONDUITE ACCOMPAGNÉE
STAGE CODE EN 3 JOURS

CLUSES
9, rue J. Nicollet

04 50 98 41 56

MARIGNIER
90, Av. du Pont Neuf

04 50 89 21 80

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Tél. 04 50 34 02 61

ARVE GIFFRE
CONTROLE TECHNIQUE AUTO

2993 Avenue des Vallées
74300 THYEZ

17 décembre 2016 :
Festhiv
11 février 2017
Circuit de bronze vola U14 U16
5 mars 2017
Coupe de bronze U12
19 mars 2017
Coupe de bronze U10
25 mars 2017         
Challenge Somfy
26 mars 2017         
Course du club 

22 et 23 avril 2017
Salon des vins et produits du terroirs
21 et 22 octobre 2017
Foire d’automne
4 et 5 novembre 2017 
Bourse aux skis



PNEUS 
TOUTES MARQUES
Tourisme, Utilitaires,
P.L., etc…

· BATTERIES
· GÉOMETRIE
  TRAIN AVANT

Z.I. de Borly 
74380 CRANVES-SALES

Tél. 04 50 39 35 23
Fax 04 50 39 33 92

RÉPARATION 
AUTO 
TOUTES 
MARQUES

           

                  

 
 

 
    

    
 

  DECOLLETAGE
 MECANIQUE DE PRECISION
PROTOTYPAGE

    SAS AE2N
   18 Rue de Flavy
  74300 CLUSES

ae2n74@gmail.com

 

 
  

 

Le Praz de Lys - 74440 TANINGES - Tél. : 04 50 34 38 61

 

Manu MICHEL 
229 chemin de dechamp – 74440 MIEUSSY 
06.75.70.16.20  manuelmichel5481@neuf.fr 

2017

Les principaux résultats
Les résultats d’ensemble ont encore été très satisfaisants. 

Les U16 (moins de 16 ans) :
Emma Ballesto (2000 – pôle Espoir Passy) : un très bon été et
automne, un début d'hiver très encourageant :
• 11ème en GS à la coupe de Noël – course nationale
• 12ème en GS à la 1ère étape des championnats de France
• 15ème en SL à la 1ère étape des championnats de France
Puis rupture du LCA lors du 2ème slalom des championnats de France ...
Elle a décidé de venir sur le circuit FIS, le ski club mettra tout en oeuvre
pour l'accompagner
Laura Bétend (2000 – pôle Espoir Passy) : de bons résultats en CR,
mais qqs erreurs en championnats de France 
Une victoire et une 2ème place en Coupe d’argent (7ème du classement
régional)
• 14ème en GS à la coupe de Noël – course nationale
• 20ème en SL à la 2ème étape des championnats de France
Thomas Merlin (2001 – listé Espoir) : une saison irrégulière mais il
est parvenu (sur les dernières courses !) à remplir son contrat : se qualifier
pour la finale des championnats de France. Condition obligatoire pour être
éligible pour intégrer un pôle Espoir en seconde. 
7ème en Coupe d’Argent
Qualifiés en Coupe d’Argent : Andréa Boisier (2000), Valentin Mattuzzi (2001)

Les U14 (moins de 14 ans) :
Auguste Aulnette (2002 – listé Espoir) : une très bonne saison avec
d'excellents résultats qui  récompensent son « professionnalisme ». 
Une victoire et une 3ème place en CR (6ème du classement régional)
• 2ème de la finale du Coq d'or
• 3ème du Géant de la Scara
• 13ème du Slalom de la Scara (course internationale)
• 19ème du Géant des championnats de France
Louis Delavenay (2002 – listé Espoir) : une bonne saison également,
un très bon niveau sur certains reliefs 
3ème en CR (14ème du classement régional)
• 11ème du Slalom des championnats de France
• 11ème du Géant de la Scara
Qualifiée pour la finale des Coq d’Or : Pauline Choron (2002)
Qualifié(e)s en Coupe d’Argent : Romane Vilminot (2003), Allan Challier
(2002), Tiago De Oliveira (2002)

Les U12 (moins de 12 ans) :
Qualifiés pour la finale des Coq d’Or : Adrien Mattuzzi (2004), Sam
Challier(2004)
Qualifié(e)s pour la finale départementale : Léna Bazile (2004), Sam
Challier (9ème), Gabin Feith (20ème)

Les U10 (moins de 10 ans) :
Jules Aulnette (2006) : 16ème au Conseil Général
Mahé Laratte (2006) : 19ème au Conseil Général

Mais n’oublions surtout pas tous les autres. Le succès sourit à certains
aujourd’hui mais à force de travail, il sourira à beaucoup d’autres demain !!!

Effectifs du ski club de Mieussy (équipe compétition) = 49 enfants
Né(e)s en 2000 : Emma Ballesto, Laura Bétend, Margot Ferrera – blessure
au genou, Andréa Boisier, Maxime Choron, Camille Grandame
Nés en 2001 : Thomas Merlin, Valentin Mattuzzi
Né(e)s en 2002 : Pauline Choron, Auguste Aulnette, Louis Delavenay,
Allan Challier, Tiago De Oliveira
Né(e)s en 2003 : Romane Vilminot, Matéo Vergnault, Alex Ballu
Né(e)s en 2004 : Léna Bazile, Maurine Baudey, Justine Sallet, Sam
Challier, Gabin Feith, Adrien Mattuzzi, Arthur Bernard, Antoine Girard,
Romain Curdy 
Né(e)s en 2005 : Juliette Crosa, Célia Cuche, Méline Bourbon, Zoé Bazile,
Noah Boisier, Jules Delavenay, Arthur Curdy, Yanis Medori, Hugo Goncalves
Né(e)s en 2006 : Alyssa Mermillot, Jules Aulnette, Mahé Laratte, Simon
Feith, Sacha Delcroix, Charles Devigny, Lilian Tatu, Nathaël Brière –
blessure au tibia
Né(e)s en 2007 : Lucie Lebedel, Myrtille Fabbri, Josselin Verchère, Antoine
Cuche
Né(e)s en 2008 : Nina Boisier, Paul Allamanno, Loris Tatu 



FOURNITURE ET INSTALLATION POUR LES PROFESSIONNELS - SALLE D’EXPOSITION

RÉALISATIONS LACROIX - LEY - 74440 MIEUSSY
Tél. 04 50 43 01 70 - Fax 04 50 43 08 52 - www.realisations-lacroix.com

LES CHALETS LACROIX,
Constructeur Clés en Mains - Haut de Gamme, Depuis 1966

Histoire des skis 
et de leurs fabrications 
a ce jour en haute savoie

2017

Vers 1850 Sondre Norheim, menuisier norvégien invente le Télémark.

En 1878, le français Henry Duhamel découvre ce matériel et le ramène
en France. Les skis sont raccourcis pour s’adapter aux Alpes plus raides,
la fixation est améliorée.

C’est à partir des années 20 que le ski alpin va s’imposer et se séparer du
télémark. Le talon devient fixe et le fameux stem Christiana est inventé
par Hannes Schneider.

Le virage parallèle est mis au point par Emile Allais en 1937 et marque
définitivement le divorce avec la technique de Sondre.

Dans les années 40 Rossignol dominait déjà le marché avec notamment
l'Olympique 41. Ce très beau ski en bois exotique, champion du monde
en 1948, est considéré comme le premier vrai ski moderne. Il a été réédité,
il y a quelques années, dans une version vintage.

Au début des années 60, Rossignol conçoit ses premiers skis métallique
et composite (fibre de verre à âme creuse).

Le premier ski stratifié en fibre de verre, le Strato de Rossignol en 1964,
va devenir le ski le plus vendu au monde. Avec une âme en bois lamel-
lée-collée et des peaux en composite verre-époxy, l’assemblage de tous
les composants, y compris les carres, s’effectuait en une seule opération
complexe de collage-moulage avec une presse.

Les grandes étapes dans la fabrication d’un ski sont : la pose de la se-
melle, des carres, de la fibre inférieure, du noyau en fibre ou en bois (dans
ce cas il fait la longueur du ski et les essences de bois les plus courantes
sont le frêne, l’épicéa, le pawlaunia, le bambou, le bouleau…).

On mettra par-dessus ce noyau fibre ou bois la fibre supérieure et enfin
la protection que l’on appelle une cape transparente, celle-ci est une pro-
tection et contient en même temps la sérigraphie. Ensuite tout cela est

mis sous presse à chaud (plus ou moins 80 °C). On sort enfin le ski qui
passe sur un atelier de finition ; il est détouré tandis que semelles et
carres sont poncées.

Chez Dynastar qui fabrique à Sallanches environ 850 000 paires par an
(pour les marques Dynastar et Rossignol) il y a le procédé Dynapreg. Ce
nouveau procédé permet d’utiliser une plus grande variété de matériaux
comme l’acier et la fibre. Quant au ski noyau bois c’est du haut de gamme.
On utilisera différentes essences de bois suivant le type de ski. L’assem-
blage va se faire avec une mousse très légère et très dense, la mousse
Rohacel. Et ça donne un sandwich bois et mousse.

Aluflex est une marque (créée en 1954) qui se positionne toujours sur le
haut de gamme avec une fabrication à la main dans l’atelier du Giffre à
Marignier. Elle développe une gamme importante principalement orientée
freeride. Fidèle à l’esprit de la marque, Aluflex continue de développer les
constructions en sandwich Titanal et bois (alliage d’aluminium haut de
gamme utilisé en aéronautique et en alpinisme) sous les appellations
Aluflex ; Fiberflex ou Geen Snowboard.

Aujourd’hui, aucun créateur n’est
à l’abri d’une surprise agréable ou
désagréable à l’heure de vérité,
c’est à dire quand le ski touchera
la neige. Le comportement sur la
neige, c’est quelque chose d’im-
matériel et d’imprévisible, la part
de mystère…
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Le Zig-Zag comptera cette année encore, une cinquantaine d’enfants de 
5 à 8 ans, qui vont skier 2 fois par semaine, encadrés par 9 moniteurs
bénévoles. Les séances ont lieu, coûte que coûte : ni le vent, ni le grand
froid, ni la neige … ne nous arrêtent. Le temps de ski est de 2 heures au
début de la saison puis il passe à 2h30 après ou à partir du stage des
vacances de février. Il y a effectivement 2 stages de 5 jours : 1 aux
vacances de Noël (si la neige veut bien montrer le bout de son nez) et 1
aux vacances de février.
Les parents et les enfants doivent être très motivés afin de « manquer »
le moins de séances possible. Sinon les petits copains continuent de
progresser et il est ensuite difficile de rattraper le niveau du groupe.
En effet le ZigZag étant l’antichambre du groupe compétition, Il faut dès
le plus jeune âge montrer une grande envie et ne pas être « effrayé » par
les conditions météo : les grands champions skient par tous les temps.

La course du club organisée fin mars est l’occasion de mesurer la
progression réalisée grâce à tous les efforts et les heures d’apprentissages
réalisés pendant la saison. Le mois d’avril est celui des récompenses :
passage des étoiles et sortie dans une « grande station » comme Avoriaz.
Sinon on rigole bien, snowpark, boarder-cross, poudreuse... et surtout
petits goûter !

Le ZIG-ZAG au ski club
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Le mercredi neige

Le groupe Loisir

Le Mercredi neige c’est 40 enfants de 5 à 8ans qui vont acquérir les
bases du ski et progresser toute la saison au rythme d’1 séance de
2heure tous les mercredis à partir de janvier. Ce groupe est encadré par
des moniteurs bénévoles. Suivant la progression l’envie et la motivation,
les petits skieurs du mercredi neige pourront intégrer les groupes du
Zig-Zag puis de la compétition pour devenir, pourquoi pas, de futurs
champions !

Le Groupe loisir, c’est l’alternative à la compétition. Pas de piquets, peu
de pistes et beaucoup de poudreuse. Tous les samedis, pendant 3 heures,
les 40 jeunes de 9 à 14ans seront encadrés par des moniteurs bénévoles,
qui leur feront découvrir tous les recoins de la station. De la joie du fun
et du rire au programme.
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Réparation d’ouvrages d’art
Béton projeté, sablage

Consolidation de terrain
Tirants, micropieux

Lavage à haute pression
Découpage béton
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