
 

 

 

Le Mot du Président. 

 

Même si la météo ne nous a  pas gratifié de son plus beau visage… Le premier jour, celui de la 

course…une tempête de foehn nous a rappelé que nous étions dans une région extrêmement  

sensible avec ce vent du sud, le deuxième lors de notre promenade, qui n’en était d’ailleurs pas 

une *de santé*….  

À la vitesse où nous nous sommes déplacés, dans ce fabuleux domaine des Portes du Soleil, si le 

vent était tombé, le brouillard lui sur les sommets tout au moins s’était invité, heureusement le 

soleil est revenu pour la deuxième partie de journée !  

 

La première surprise est venue du point de rendez-vous au sommet du téléphérique de Champéry 

lorsque nous avons découvert la taille de la salle réservée aux patrouilleurs on s’est mis à 

rêver… autant de monde….fabuleux ! 

 

C’est que nos amis Suisses Alémaniques sont venus en force…avec famille et amis… BRAVO à 

eux !   Ils sont venus de tous les coins de Suisse… Grisons, haut-Valais, Suisse centrale et de l’est, 

Berne et j’en passe, 

 

Une démonstration et une leçon à retenir pour nous les Romands, 2 Valaisans, 1 Fribourgeois et 1 

Neuchâtelois….alors que ces championnats était organisés chez nous, j’en étais mal à l’aise pour 

l’organisation…, quelle tristesse !  

 

Je sais… tous les romands avaient une bonne excuse pour ne pas venir.  Nos collègues 

alémaniques eux, ont pris le problème inversement au lieu de chercher une justification pour ne 

pas participer…ils ont trouvé une bonne raison de venir découvrir un autre endroit et s’amuser ! 

 

Quel dommage, que faut-il donc faire pour les romands comprennent que cette manifestation 

c’est…notre sortie, notre course d’école, retrouver les copains… où échanges, convivialité, 

découvertes et faire la fête sont au rendez-vous ! 

 

L’honneur est sauf malgré tout…c’est qu’une autre équipe de romand moins frileuse, celle du 

personnel de Télé Champéry-Les Crosets, plus particulièrement son équipe de sécurité ainsi que 

l’ESS des lieux s’est mis en quatre pour la réussite de ces championnats et de quelle manière !  



 

Tout a été parfait…, la course, la restauration, l’ambiance, l’organisation, la balade dans ce 

gigantesque domaine  

 

Merci à eux et Bravo !!! 

 

La première journée, après les retrouvailles au point de rencontre…la découverte du slalom lors 

de la reconnaissance en a effrayé plus d’un avec un mur final digne d’une coupe du monde, c’est 

que les patrouilleurs ne sont pas des petits joueurs ont dû se dire les organisateurs…n’empêche 

que chacun, sans l’avouer a bien observé ce passage pour le négocier au mieux ! Belle ambiance 

dans le stade d’arrivée avec le classique apéro  où tous étaient content d’être là même si 

intérieurement chacun refaisait sa course en marmonnant intérieurement de n’avoir mieux 

négocié telle ou telle porte, d’avoir trop freiné à l’entrée du mur ou encore de n’avoir pas assez 

mis les gaz ici ou là… ! 

 

Après la remise des prix, un magnifique repas,  une belle ambiance de Yoodle par nos confrères 

de Suisse centrale pour terminer la soirée plus ou moins tard ou tôt…selon ! 

 

Le lendemain même si certains avaient un peu soif et une météo pas très favorable pour la 

découverte d’une région tous étaient dans les startingblocks. Francis, Éric accompagné de 3 

moniteurs de l’ESS nous ont emmenés skier chez nos voisins français ! Les liaisons étant fermées à 

cause du brouillard Francis, heureusement que le chef était avec nous, les a fait ouvrir pour les 

refermer sitôt cette cohorte de patrouilleurs passée ! 

 

Nous avons skié alors sur des pistes désertes, forcément… ouvertes que pour nous et 

heureusement peut-être car nous n’avons peut-être pas donné le meilleur exemple, les différents 

groupes étaient encore compacts, le brouillard serré, la vitesse élevée…oups….nos guides 

connaissant par cœur ces pistes parfaitement damées…les freins étaient lâchés…il ne fallait juste 

pas perdre de vue les quelques patrouilleurs voisins pour suivre le fil ! 

 

Lors de nos différents passages, au fond des stations visitées, parmi la fréquentation l’on pouvait 

raisonnablement penser que l’on y allait un peu fort…mais finalement quelle agréable et étrange 

sensation de skier à cette vitesse sans repère, sans vraiment savoir où l’on était, sans 

pratiquement jamais s’arrêter ni attendre qui que ce soit et sans se poser de questions…faisant 

totalement confiance à nos guides ! 

 

Lors de notre 1er arrêt pour l’apéro sur le coup des 11heures, un de nos collègues suisse 

alémanique a sorti son GPS…nous avions déjà fait plus de vingt km de pistes ! Même que nous 

n’avons alors pas retrouvé le groupe d’Éric ceux-ci voulant continuer à skier….tout un symbole ! 

Après un bon repas sur le coup des 14 heures à Avoriaz, copieusement arrosé au Génépi ce fut le 



retour aux Crosets par le mur Suisse que certains ont voulu skier plusieurs fois les pistes étant 

tellement bonnes ! 

Après cette grosse journée de ski total l’on peut imaginer à la lecture du parcours joint, de 

l’immensité de ce domaine des Portes du Soleil où nous n’aurons pris que 18 installations sur les 

194 qu’il comporte ! 

 

Une merveilleuse journée remplie de ski, de camaraderie, de bonheur…un gigantesque merci à 

toute l’organisation, à l’équipe de patrouilleurs, à Francis, Éric, l’ESS ainsi que tous les autres et 

tant pis pour ceux qui n’ont pas jugé utile de se joindre à nous !   

 

Thierry 

 

 

 

 

 


