Mot du président 2019
Bonjour à tous,
Encore une saison qui s’achève !!! Nous voilà déjà au mois de juin et à la veille de l’assemblée
générale. Au terme d’une saison qui a débuté tardivement, nous avons pu réaliser la majeure
partie de nos activités, y compris un déplacement au Jaun pour organiser les 2 courses
romandes dans de très bonnes conditions.
Un grand merci à tout le club pour la disponibilité de chacun lors de nos convocations et en
plus avec une super ambiance, c’est vraiment un réel plaisir de collaborer avec vous tous.
Coup double pour notre équipe de juniors et seniors qui décroche pour la deuxième saison
consécutive le titre de champion fribourgeois avec plus de 4000 points d’avance sur le Lac
Noir (référence à notre cher Messager de cette semaine). Magnifique résultat qui a été fêté
dignement le soir même au Tivoli et par la suite lors de la journée finale au Mouret. Bel esprit
d’équipe dans un sport de surcroît individuel, qui lors d’un championnat sous cette forme,
nous permet de mettre en vitrine l’ensemble du club.
UN GRAND BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS !!!
Pour rappel, la remise de la coupe fribourgeoise se déroulera à Châtel-St-Denis la saison
prochaine. Je me réjouis déjà de tous vous retrouver pour attaquer une saison 2019/2020 et
j’espère soulever une troisième fois ce trophée chez nous.
De plus cette équipe va recevoir le prix du mérite sportif Châtelois pour ses excellents
résultats. Veuillez donc prendre note que cette remise aura lieu le samedi 26 octobre 2019
dans l’enceinte du comptoir de la Veveyse, certainement en fin d’après-midi. Je vous attends
donc très nombreux lors de cette manifestation où l’équipe devra se présenter sous la forme
d’un petit spot vidéo et d’une interview.
Au niveau du groupe compétition, très bonne représentation à tous les niveaux. En effet, les
entraînements ainsi que les conseils de nos entraineurs ont porté leurs fruits et nous ont
permis de progresser à tous les niveaux, aussi bien en Coupe Fribourgeoise qu’en Coupe
Romande.
Par contre, suite au débriefing des entraîneurs, on a relevé le fait qu’il est très important que
les enfants skient un maximum en libre avec la famille ou les copains. En effet, se contenter
de skier que dans le cadre du ski-club selon le planning donné par nos soins, ce n’est pas
suffisant de nos jours. Si l’on veut progresser et atteindre un bon niveau, il faut aussi skier un
maximum hors encadrement, à bon entendeur !
Un grand merci à Louis et Robin pour l’organisation et les plannings ainsi qu’à tous les
entraîneurs qui ont œuvrés cette saison. Les grandes lignes de la saison prochaine ont déjà
été débattues en séance et vous seront présentées dans un avenir tout proche.
Au niveau des compétiteurs engagés sur le circuit FIS, Alexis termine une saison 2018/2019
assez mitigée au 9ème rang de la Swiss Cup. Il va entamer sa 4ème année de collège à Brigue.
Coup de chapeau à ce dernier car mener de front ses études et son sport devient difficile,
plusieurs de ses collègues ont opté pour des voies plus faciles en abandonnant leurs études et

en se consacrant qu’au ski, pari risqué mais qui peut porter ses fruits. Alors courage mon
gars ! On est tous avec toi pour que tu réussisses les deux challenges, tu en es capable !
Pour Maxime, c’est la fin du voyage, en effet après deux saisons dans le haut Valais, il perd
son statut NLZ. Il a réalisé une saison sans résultats notoires et du coup n’est plus sélectionné
dans les cadres. A l’heure actuelle, il se donne un peu de réflexion quant à la suite à donner
soit au niveau de ces études soit au niveau de son sport.
En effet, ces si belles saisons de ski lui laissent un goût âme, un sentiment d’une passion
inachevée, mais il se doit de respecter les règles et la nouvelle politique mises en place par le
nouveau comité directeur de NLZ Brigue.
Au niveau des cadres romands, Margaux Murisier et Franklin Vandenvelde devraient rejoindre
le groupe junior. Les deux sélectionnés dans le groupe ski-club sont Théo Bourloud (2007)
lequel a fait une très belle saison et Robin Mérieux (2008) également dans le groupe ski-club
2.
Un grand bravo et merci aussi à tous les participants aux courses, coureurs, entraîneurs,
parents et accompagnants pour la saison dernière. Ressourcez-vous durant cet été et rendezvous à tous pour une nouvelle mouture version 2019/2020.
Saison pleine aussi du côté de notre OJ jeunesse avec une bonne participation de plus de 60
élèves. Du coup on a dû faire avec un manque d’entraîneurs qui nous a valu pas mal de
téléphones et de débauches d’énergie pour assumer cette nouvelle vague des jeunes skieurs
sur les pentes des Paccots. Point final de ces cours avec le concours scolaire qui a été à
nouveau une très belle journée d’échange et de convivialités.
Merci Pascal pour la parfaite gestion et organisation de cette activité qui nous est chère.
Avant-dernier paragraphe pour l’équipe du chalet fidèle au poste, derrière leur chef de file
Philippe qui mène sa troupe de façon de maître. Le nouveau système de Doodle a fait ses
preuves tant au niveau des convocations diverses et des petits travaux d’entretien.
Un merci final à nos partenaires de toujours :
- La Commune de Châtel-St-Denis pour son soutien année après année.
- Les Remontées Mécaniques pour l’excellente collaboration durant toute la saison, plus
particulièrement à notre interlocuteur Olivier Berthoud qui œuvre sans compter pour la
bonne marche de la station.
- L’Ecole Suisse de Ski des Paccots et son nouveau chef Sylvain, après cette première année
on va pouvoir consolider notre collaboration.
- L’Office du Tourisme omniprésente lors de la diffusion des informations.
Un tout grand merci aussi aux différents comités :
- A mon comité central sans lequel rien ne serait simple et un au revoir à Ralph Perroud qui
nous quitte pour des raisons professionnelles. Il nous a créé et géré le site internet, a œuvré
au bon fonctionnement du club, un grand merci pour ces années de collaboration.
- Le comité de courses et à toute son équipe.
Bel été à tous
Vauthey Patrick

