
Rapport du Président saison 2019-2020 
 

Etant donné que nous avons été contraint d’annuler notre Assemblée générale, je vous présente 
mon 4ème rapport en tant que président et vais revenir sur les rendez-vous de la saison écoulée. 

Je remercie donc toutes les personnes qui ont œuvré durant l’année aux différentes manifestations 
et concours. Depuis notre dernière assemblée générale du 7 décembre 2019, je vais vous relater nos 
diverses manifestations. 

Le traditionnel Camp de Noël OJ, organisé par Pierre-Yves, s’est déroulé du 21 au 23 décembre 2019, 
je le remercie pour s’être occupé de ce camp. 

Le dimanche 5 janvier 2020 s’est tenu le traditionnel Grand Prix Migros aux Crosets où de nombreux 
jeunes de notre Ski-Club y ont pris part, félicitations à toutes et tous pour leur participation. 

Malheureusement la piste de ski de fond du Grand-Paradis n’a pas été praticable durant toute la 
saison. La course Net+ NordiX Trophy prévue le 1er février a été annulée. Le concours interne du Club 
a quand même pu se dérouler le dimanche 23 février malgré une météo capricieuse. Les alpins se 
sont mesurés sur la piste des Crosets et les fondeurs sur un parcours improvisé à La Pisa par notre 
chef des fondeurs, Sébastien. Un grand merci à lui pour avoir trouvé cette solution et remerciement 
également à Pierre-Yves pour l’organisation du  concours alpin. 

Le samedi 29 février s’est déroulé un slalom Raiffeisen Valais Trophy sur le stade des Crosets 
organisé par le Ski Team Dents du Midi avec la collaboration des Ski-Clubs de la Vallée d’Illiez. 
Malheureusement la 2ème manche a dû être annulée en raison du vent tempétueux qui s’est 
manifesté violemment et la fermeture progressive des installations mécaniques. Un grand merci à 
tous nos bénévoles qui ont assuré la bonne marche de la course malgré les aléas de la météo. 

Une triste nouvelle nous est parvenue le vendredi 13 mars 2020 avec l’annonce de la fermeture des 
remontées mécaniques à cause de ce satané virus. Nous avons perdu 3 semaines de réservation à la 
cabane puisque les groupes ne pouvaient plus venir. 

Nous avons bien entendu annulé notre sortie des 28 et 29 mars prévue à Fiesch (Aletsch Arena), 
cette année nous avions prévu de la faire avec les familles et enfants. Plus de 40 enfants et adultes 
s’étaient inscrits mais ce n’est que partie remise puisque nous ferons ce week-end en mars 2021. 

Nous avons également annulé la traditionnelle raclette d’ouverture de la cabane le 30 mai. 

La Fête nationale du 1er août s’est déroulée malheureusement sans cortège et avec un stand du Ski-
Club très restreint, sans bar et sans broche. Le résultat financier n’est pas du tout le même que les 
autres années. 

Le samedi 28 août s’est déroulé la 1ère Grimpée d’Culet, course qui remplace le Mémorial Christian 
Rey-Bellet dont le Ski-Club a repris l’organisation. Malgré un temps très pluvieux, une petite centaine 
de personnes ont pris part à la course qui s’est très bien déroulée. L’après-midi une soixantaine de 
jeunes ont couru sur 2 plus petits parcours. Un grand merci au comité d’organisation pour leur travail 



qui a permis la bonne tenue de cette course et vous donne déjà rendez-vous le 28 août 2021 pour la 
2ème édition. 

La corvée de la cabane a eu lieu le 2 octobre, merci aux fidèles participants et à Gaëtan et Svenja 
pour l’organisation. Cette année pas de gros travaux à la corvée mais un merci particulier aux dames 
pour leur nettoyage méticuleux de notre cabane. 

Pour finir, j’adresse mes plus vifs remerciements à tout mon comité. Merci à notre nouvelle 
secrétaire Martine et à notre nouveau caissier Andrea qui ont bien commencé leur mandat. Merci à 
mon vice-président, Gaëtan, qui s’occupe également de notre cabane avec son épouse Svenja, à 
Daniel, responsable matériel. Merci à Pierre-Yves, notre chef OJ et Philippe, responsable technique. 
Merci aussi à Sébastien, responsable ski de fond et à son équipe. Merci à Damien qui s’occupe du 
Pro-Style avec des jeunes très motivés et à Samuel Grenon, entraîneur. Daniel qui fait également 
partie du comité et entoure les plus jeunes. 

Pour terminer, je vous annonce que nous avons offert les anciens pantalons et anciennes vestes de 
nos jeunes à la Maison Terre des Hommes à Massongex qui a vraiment apprécié notre généreux 
geste. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel hiver enneigé et j’espère vous revoir tout bientôt 
sur nos pistes malgré les aléas de cette épidémie. 

 

        Philippe Jud 

        Président 


