
 

 

 

 

Chers membres, 

Actuellement, avec le COVID-19, il nous est impossible de tenir l'Assemblée Générale en présentiel comme à notre habitude. Nous 
avons donc pris la décision de l'organiser par correspondance. Un courrier vous a été envoyé avec toutes les informations 
nécessaires. 

J'aimerais vous donner par ces quelques lignes un aperçu de l'année écoulée pour le Ski-Club. 

Bien sûr, notre attention s'est portée sur la fin de la saison, soudainement interrompue par le COVID-19, ce qui a mis un terme à 
certaines de nos activités traditionnelles et nouvellement planifiées. Néanmoins, nous avons réussi à bien profiter du ski jusqu'à la 
mi-mars. 

TéléAnzère a beaucoup aidé nos jeunes compétiteurs en ouvrant la Combe pour qu'ils puissent s'entraîner, le mercredi après-midi 
et certains samedis d’automne, avant l'ouverture générale. Cela leur permet en effet de réduire les déplacements, ce que nous 
apprécions beaucoup. 

Le nombre de participants au ski plaisir a diminué légèrement, avec le départ d’un nombre d’enfants plus âgés, mais c’est c'est bon 
de voir autant de jeunes prendre plaisir à skier ensemble. Nous remercions Max Poletis et tous nos moniteurs pour leur 
investissement personnel dans le soutien de nos jeunes skieurs. 

Les sorties de ski de randonnée de cet hiver, en partenariat avec le SC Anzère-Ayent, ont connu un grand succès, à tel point que 
pour cet hiver, Patrick, Stany et Aurèle proposent un programme étoffé, avec de nombreux week-ends comportant des sorties le 
samedi et le dimanche. 

Nos compétiteurs ont connu une saison difficile, avec la malheureuse blessure de Christophe Torrent à Wengen. Nous sommes 
très heureux qu'il soit de retour sur les skis et lui souhaitons beaucoup de succès pour la saison à venir. 

C'est aussi un plaisir de voir de nouveaux jeunes compétiteurs de l'équipe Anzère Ski Team faire de bons progrès. Avec Coralie 
Coppey et Vincent Konzelmann comme co-chefs techniques, ils apportent un excellent fil rouge au développement de nos jeunes 
athlètes, en s'associant au chef technique de l'Anzère Crans-Montana Ski Team. Nos jeunes athlètes ont obtenu d'excellents 
résultats, et nous leur souhaitons bonne chance pour la saison à venir. Le 16 décembre, nous en saurons plus sur la possibilité 
d'organiser le calendrier normal des courses. Croisons les doigts ! 

L'Anzère Crans-Montana Ski Team a bien fonctionné lors de sa deuxième année. La première année, il y avait naturellement 
plusieurs éléments à affiner, nous avions notamment reçu la facture pour le ski compétition après la clôture des comptes. Comme 
vous le verrez dans les comptes, cela signifie que nous avons payé 2 ans de factures à l'ACM cette année, après avoir réalisé un 
bénéfice de Fr. 7000 l'année précédente, qui était du à ce décalage. 

Malheureusement, le concours communal n’a pas pu avoir lieu la saison dernière, mais nous remercions l’aimable proposition de 
Paul-Henri Francey et de Daniel Bonvin, qui nous avaient proposé une loterie lors du repas. Nous espérons pouvoir le faire en 
2021. 

Les lotos traditionnels étant interdits en raison du COVID-19 cet hiver, nous devons trouver une alternative qui soit encore possible 
avec les mesures d'hygiène imposées. Nous vous contacterons à ce sujet au cours du mois prochain, car nous devons trouver une 
solution. 

Un petit rappel des dates importantes pour nos jeunes membres : 

§ 19 décembre matinée d’essais pour le ski plaisir, ouvert à tous les enfants dès 6 ans  (nés en 2014) sachant prendre les 
téléskis. 

§ 26, 27, 28, 29 décembre 4 jours d'essai pour les enfants dès 7 ans (nés en 2013) souhaitant commencer le ski de compétition. 

Nous espérons que la saison à venir puisse se dérouler assez normalement, mais avec le COVID-19, nous devons rester souples. 
Faisons le maximum ensemble pour que nous puissions nous réjouir d’une belle saison enneigée ! 

À bientôt sur les pistes. 



Pour le comité 

Alastair Olby 

Le président 


