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Le mot du président…en forme de…presque Noël… 
 
Oublié l’autre Noël 
Il approche à grands pas. On a à peine oublié l’autre Noël que le nouveau se radine. 
Oui mais dans quel état … Heureusement qu’au Club Concordia, on se garde la 
bonne et belle humeur. On se fiche complètement des problèmes de nombrilisme 
journalistique qui ne laisseront aucun nom à la postérité, ou le nombrilisme primaire 
et leurs états débiles et puérils. Enfin il en faut pour tous les goûts, mais il est malgré 
tout étonnant qu’une jeune déjantée de la tronche puisse écrire ses états d’âme à 25 
ans. A quatre-vingt-dix ans, une jeune fille qui mangeait de la crème et se cassa une 
dent, je ne dis pas non, mais à 25 ans. No comment. 
 
Une pensée pour 
Ayons plutôt une pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés dans leur corps 
ou dans leur cœur. Et je pense en particulier à Louis Marro dit Loyon, Henry Crausaz 
dit Riquet, André Croisier dit Titi, Samuel Geiser (032.4224115), Robert Heizmann 
(032.4223480), Emile Lachat (032.4228789), Urs Strebel (022.3449202). En sus, je 
souhaite des vœux de  bon rétablissement à André Balmer (022.3471175) 
 
Pour bien vivre au chalet 
Ce n’est pas parce que vous sortez des linges de l’armoire dans les escaliers et 
qu’ils ne sont pas employés, que vous devez les mettre dans le linge sale. C’est 
énervant de laver des linges déjà propres…Et surprise surprise : le matériel utilisé du 
local côté Barboleuse sera tout aussi bien si vous le remettez à sa place et non dans 
un endroit pas idoine. Quant aux « clopeurs » : merci de fumer sur le balcon. Bel 
effort. Cet effort est malheureusement parasité par ceux ou celles qui n’hésitent pas 
à se croire en appartement de location au sixième étage et qui balancent leurs 
clopes sur la toile de tente du locataire du troisième. No comment. Et le plus fort : les 
amateurs de houblon qui n’hésitent plus à balancer les capsules de bière sur la piste 
de pétanque. Si ça continue, on mettra la bière en biberon avec bec verseur et retour 
boomerang en plein poire…Voilà tout ceci ne concerne qu’une minorité. Mais c’est 
comme dans le social : c’est une minorité qui pose les problèmes. No comment. 
 
Cette fin d’année 
Que ceci ne vous empêche pas, bien au contraire, de vous laisser guider tout au 
long de cette fin d’année. Le 30 novembre nous restons dans la tradition de 
Saint- Nicolas au chalet. Puis suivront les semaines de ski. 
 
Tchao, salut, repos et merci pour votre amitié. Ecoutez bien vos mamans et ne 
mettez pas vos doigts dans le nez en public. Et ne répondez pas aux adultes… 
 
Un président heureux. 
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MEMENTO 
Novembre 2013 
vendredi 22 Assemblée de section Lausanne  LS / B. Schäfer* 
du samedi 30  
au dimanche 01.12.  Père Noël au chalet   CC / B. Jaton* 
 
Décembre 2013 
lundi 02 Course 100ème 
 Laboratoire Mont Terri   DMT / H. Lièvre*** 
dimanche 08 Sortie de fin d’année   DMT / H. Lièvre *   
  

2014 
Février 2014 
du samedi 01 
au samedi 08 Semaine de ski officielle   CC / B. Jaton* 
du samedi 08  
au samedi 15              Semaine de ski jurassienne  Sect. Delémont* 
du samedi 15  
au samedi 22              Semaine de ski genevoise  Sect. Genève 
du samedi 22              
au samedi 01.03.        Semaine de ski neuchâteloise  Sect. Neuchâteloise 
 
Mars 2014 
du samedi 01  
au samedi 08             Semaine de ski fribourgeoise  ? 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 146 novembre 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute   
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Encore une année qui s’achève 
Que d’événements en 2013, des tristes, des joyeux, des importants.  
Le plus important, 2013 restera l’année du centenaire du Club Concordia. Il fut 
dignement célébré le samedi 8 juin.  
Le 18 juillet, un jeudi, Bernard Jaton fit sa dernière course en tant que président. Il en 
fera d’autre en tant que retraité afin que nous puissions parier du moment et du lieu 
où il nous égarera dans la nature.  
La réception des délégués de l’USSC fut aussi un événement de l’année, le samedi 
16 novembre 2013.  
Il y aussi les événements qui rythme la vie d’un Club, je parle de toutes les sorties 
organisées par des membres de chaque section. C’est cela d’abord la vie du Club. 
 
 
Avec ou sans délai le prochain bulletin sera le premier de l’année 2014 et je fixe un 
délai au 

mercredi 11 décembre 2013 
 
Je remercie les présidents de section de m’envoyer leur rapport annuel. 
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
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************************************************************************************************* 
Après le centième… Après le centième… Après le centième… 
 
Un magnifique souvenir du centième 
 
Suite à notre magnifique centième anniversaire du Club, nos amis Hubert Lièvre et 
Lucien Mouttet ont fait une cathédrale de photos. Celles-ci sont répertoriées 
maintenant dans un album qui a été présenté le dimanche 06 octobre à la raclette, 
au prix d’environ Frs 60.- pièce.  
Il est possible de souscrire auprès de : Hubert Lièvre – Préjure 19 – 2822 Courroux 
(079.5052740) ou hubert_lièvre@bluewin.ch 

 
     bj 

************************************************************************************************* 
 
 
Si vous les rencontrez en ce mois de décembre … n’hésitez pas à leur 
souhaiter.  
 

BON ANNIVERSAIRE 
 
 
Il est possible que quelques dates ne soient pas aux rendez-vous. La seule 
explication est que je ne la possède pas. Rappelez-vous, il y quelques années, nous 
avions demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas … ! Il n’y a 
pas malice. 
 
Le 07 décembre : Marcel Holzer dit le Vénitien (section Neuchâteloise) 71 ans. 
Le 08 décembre : Jean-Paul Studer (section Delémont) 64 ans 
Le 09 décembre : Stéphane Möri (section Lausanne) 44 ans. 
Le 10 décembre : Noël Crausaz dit le Père Noël (section Lausanne) 71 ans. 
Le 15 décembre : Thomas Zweiffel (section Genève) 79 ans. 
Le 16 décembre : Lucien Mouttet (section Delémont) 71 ans. 
Le 19 décembre : Pierre Bée dit Pierrot (section Lausanne) 72 ans. 
Le 21 décembre : Patrick Thiémard (section Bienne). 
Le 22 décembre : Francis Girod (section Delémont) 71 ans. 
Le 25 décembre : Noël Bugnon (section Genève) 76 ans. 
Le 29 décembre : Jean-Pierre Durret (section Lausanne) 62 ans. 
Le 30 décembre : Jacques Ribaux (section Neuchâteloise) 89 ans. 
Le 31 décembre : Eric Schneider l’heureux grand-papa (sect. Neuch. ) 57 ans. 
 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
 
 
  

 5 

Activité future / Comité central 
 
Le Père Noël au chalet: samedi 30 novembre 2013 
La Saint Nicolas approche. La preuve ! L’hiver a marqué de son pas les sommets des cols 
alpins. Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la Saint Nicolas. Serait-
ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la cinquième fois à Barboleusaz ? Pour 
marquer cet événement, les enfants et les petits-enfants invitent leurs parents et leurs 
grands-parents à les accompagner au chalet. Eux, les enfants et les petits-enfants qui sont 
toujours sages ou presque, recevront quelques gâteries qu’ils partageront avec les adultes, 
s’ils sont sages… 
 
Pour accueillir l’Ami des grands et petits, voici le programme prévu: 
dès 11:30, apéro 
dès 12:00, repas 
dès 14:00, animations (Arrivée de Saint Nicolas, Saint Nicolas et les enfants, chants,      
jeux, goûter) 
 
Nous vous invitons à rester au chalet 
Le samedi soir : fondue. 
Il est possible de passer la nuit au chalet.  
Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans.  
Les autres personnes s’acquitteront des prix normaux pour les passages. 
Dimanche matin: petit déjeuner.  
Après, chacun sera libre d’envisager la suite de la journée, selon son bon plaisir. 
 
Nous vous proposons les prix indicatifs suivants: 
Enfants:  
Gratuit jusqu’à 16 ans 
Adultes: 
Repas, samedi midi,  CHF 15. -- / Repas samedi soir, CHF 15. -- /  
Petit déjeuner, dimanche matin CHF 5. -- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez assez aimables de nous répondre 
jusqu’au dimanche 24 novembre 2013, auprès de Bernard Jaton. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Inscrivez-vous jusqu’au dimanche 24 novembre 2013 
 
Prénom et nom du «chef de famille» :………………………………………………….. 
 
□ / Oui, nous serons présents au repas de midi : 
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir :  
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour le petit-déjeuner :  
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :………..  
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jusqu’au dimanche 24 novembre 2013, auprès de Bernard Jaton. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Inscrivez-vous jusqu’au dimanche 24 novembre 2013 
 
Prénom et nom du «chef de famille» :………………………………………………….. 
 
□ / Oui, nous serons présents au repas de midi : 
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir :  
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour le petit-déjeuner :  
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :………..  
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Activité future / Comité central 
 
Semaine de ski officielle 2014:  
du dimanche 02 février au samedi 08 février 2014 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 04 FEVRIER 2014: Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début janvier 
2014. 
 
MERCREDI 05 FEVRIER 2014: Sortie en raquettes d’une demie journée à la portée de tous. 
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée : Paella et match aux cartes. 
 
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente 
et d’amitié. 
 
*********************************************************************************************** 
FORFAIT JOURNALIER 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de fr. 35.- par jour, comprenant : 
Demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
*********************************************************************************************** 
Inscriptions: 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable 
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2014 auprès de Bernard Jaton.  
Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Un président heureux 
 
******************************************************************************************************************** 
 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2014, su 02 février au 08 février. 
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2014, chez: 
Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny. 
Tél. / Fax. : 0217013561 – Portable : 0794790971 – Courriel : bernard.jaton@hispeed.ch 
 
Nom :…………………………………………Prénom :………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NPA :…...Lieu :……………………………………………………………………............................................ 
 
Du :………………………………………………Au :…………………………………………………………… 
 
Nombres de personnes :…………………………………………………………………………………………. 
 
Date :……………………………………………Signature :…………………………………………………… 
 
 
MERCREDI 05 FERVIER 2014, SORTIE EN RAQUETTES: 
 
Nombres de personnes :………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous des raquettes et des bâtons: OUI / NON 
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Activité future / Section Delémont 
 
 
Sortie de fin d’année: dimanche 08 décembre 2013 
 
Je vous propose pour notre sortie de fin d’année une marche d’environ une 
heure dans la nature entre Courtemaîche et le Mont de Coeuve.  
Retour à pied en direction de Porrentruy en environ une heure quinze. 
 
Possibilité de se rendre directement au restaurant du Mont de Coeuve en 
voiture. Rendez-vous à 11h30. 
 
Puis nous prendrons un repas en commun.  
Menu: Choucroute garnie au prix de 18 francs. 
 
Rendez-vous à la gare de Delémont à 9h35, départ du train 9h42. 
 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 novembre 2013 
chez H. Lièvre au 032 422 08 67 
 
            HL 
 
 
 
 

Neige 
Gisèle Prassinos 

 
"Il paraît que le ciel et la terre 

vont se marier 
avant l'aube le fiancé 

sur la fille 
a jeté voile de mousse 
lentement et sans bruit 

pour ne pas l'éveiller. 
 

Elle sommeille encore il est tôt 
mais déjà exaltés 

impatients d'aller à la noce 
les arbres ont mis leurs gants 

par milliers 
et les maisons leurs chapeaux blancs." 
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Activité future / Section Delémont 
 

 
 
Semaine de ski jurassienne:  
du samedi 08 au samedi 15 février 2014 
 
Notre section Delémont organise une semaine de ski du 08 au 15 février 2014 au 
chalet Concordia. Les membres et amis désirant y participer sont les bienvenus. 
 
Nous vous proposons la pension complète (sandwichs pour midi) au prix de:  
 
Membre:           
Moins de 6 ans : 8 Fr. / jour - enfant 6 à 18 ans: 20 Fr. / jour –  
adulte: 40 Fr. / jour  
 
Non-membre:   
Moins de 6 ans: 8 Fr. / jour - enfant 6 à 18 ans: 24 Fr. / jour –  
adulte: 48 Fr. / jour 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inscription semaine de ski jurassienne  
du 08 février  au 15 février  2014  
 
Membre Concordia / USSC       Oui         Non    
  
Enfant(s) jusqu’à 6 ans  ….. Enfant(s) 6 à 18 ans  …..  Adulte(s)  ….. 
  
Non-membre :              Enfant(s) 6 à 18 ans  …..   Adulte(s)  …..  
 
  
Participe du : …………………  au : ………………..         = ……  nuit (s)  
  
 
Nom: ……………………   Prénom: ………………… 
  
Rue: ……………………   Localité: ……………………… 
  
Téléphone: ……………………  Signature: …………………….. 
 
 
A retourner jusqu’au 15 janvier 2014 à   
Corinne Beyeler   Rue du Marais 5   2822 Courroux 
Mail: cobeyeler@gmail.com   Tél. : 032 423 20 62 
     

8



 9 

 
 

Activité future / Section Lausanne 
 
La 33ème  course à Micou: samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014 
 
Elle aura lieu les 25 et 26 janvier 2014, nous logerons à nouveau à l’hôtel Diana à Münster.                   
 
Inscriptions 
 
À faire parvenir jusqu’au 16 décembre 2013 dernier délais,  
auprès de Pierre Beck  
Tél.: 021 781 10 00 ou 079 611 70 16   
E-Mail beck43@bluewin.ch  
 
Par avance, merci                                                                                                       Pierrot 
 

 
 
 
 
 
 
 

PUB HASS
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Les cent ans du Concordia 
 
Une plaquette… 
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette (petit livre d’une 
trentaine de pages) relatant la vie exaltante du club. Toute l’histoire du Club, c’est aussi les 
camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes de bois, c’est aussi 
les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du commun, c’est aussi les 
souvenirs des courses mémorables, c’est aussi le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau 
chalet et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref, tout ce qui fait la vie d’un club et surtout la 
belle vie du club. 
 
… pour les anecdotes,  
voici ce que l’on trouve dans le livre des chansons : 
 
Sur l’air de : La valse des cochons de bois : 
 
A la noce de la p’tite Victoire 
Après l’dîner l’garçon d’honneur 
Nous propose d’aller à la foire 
Nous voilà partis tous en cœur 
Nous arrivâmes près d’un manège 
Où il n’y avait qu’des cochons de bois 
Aussitôt toute la noce l’assiège 
Et nous grimpons tous à la fois. 
Refrain : 
Chacun sur son cochon le cœur rempli d’émoi 
Chantait à pleine voix ce refrain folichon 
Tournons, valsons tous à la fois c’est la valse 
C’est la valse tournons valsons tous à la fois 
C’est la valse des cochons de bois. 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
 
 
 
 
 
 

Communications  de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 13 février 2013

Activité : Assemblée de section Neuchâteloise

Date : le mercredi 13.02.2013

Lieu : Buffet de la gare à Chambrelien,   à 20h00

Merci d’avance et joyeuses fêtes

                                                        Coco junior

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE

10



 11 

Il était une fois, la saint Nicolas 

Il était une fois, il y a de ça très longtemps, un petit garçon au grand cœur qui 
s'appelait Nicolas. 
Nicolas était un garçon fort généreux. Il aimait beaucoup donner, partager et faire 
plaisir aux autres. Quand il voyait quelqu'un qui avait faim, il lui donnait sa collation. 
Quand il voyait quelqu'un qui avait froid, il lui donnait son manteau. Nicolas aidait les 
autres autour de lui. Son cœur rayonnait de bonté. 
Un jour, alors que le petit Nicolas était devenu un jeune homme, il apprit qu'il y avait 
une grande ville, loin de chez lui, où tous les gens étaient pauvres et n'avaient rien à 
manger. Nicolas demanda à ses amis de l'aider. Ensemble, ils firent le tour du village 
pour demander aux gens d'être généreux. C'est ainsi qu'ils recueillirent des grands 
paniers remplis de pommes, de clémentines, de noix et de pains. Nicolas et ses amis 
mirent tout ça sur un grand navire bleu et ils partirent pour la grande ville lointaine. 
Le vent souffla dans la grande voile blanche. Il leur fallut naviguer longtemps: 7 jours 
et 7 nuits. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes de la grande ville, c'était le soir. Il n'y avait 
personne dans les rues, mais on voyait la lumière briller aux fenêtres. Nicolas frappa 
à une porte. Une maman ouvrit, mais il n'y avait personne. Elle trouva une corbeille 
remplie de pommes, de noix, des graines et un pain. Toute la famille se réjouissait et 
ensemble ils mangèrent un bon repas. C'était la fête ! 
 

Nicolas et ses amis firent ainsi le tour de la ville. Tout le monde avait le cœur en fête! 
Bientôt, les enfants retrouvèrent leur santé et leur bonne humeur.  
Nicolas continua d'être généreux et bon avec tous ceux qu'il croisait. 
Quelques années plus tard, alors que Nicolas était un vieillard, il rencontra une 
famille très pauvre. Il y avait trois jeunes filles et leurs parents. Le soir, les fillettes 
faisaient sécher leurs chaussettes sur le bord de la cheminée et allaient se coucher. 
Un matin, à leur réveil, les filles remarquèrent une bosse dans leur chaussette. Elles 
les décrochèrent, plongèrent leur main à l'intérieur et découvrirent un sac rempli d'or ! 
Il y avait suffisamment d'or pour toute la famille. Ils étaient si heureux ! 
Devinez qui avait lancé l'or dans la cheminée ? Nicolas, bien sûr !  

 
Nicolas a toujours aidé les autres. Son cœur était si grand, si bon et si généreux que 
certains l'appelaient Saint-Nicolas. Il aimait aider particulièrement les enfants, si bien 
que d'autres l'appelaient Père Nicolas. 

 
Maintenant, Nicolas est au ciel. Tous les ans, à son anniversaire, sur la Terre, les 
hommes bons se souviennent de lui et de ses bonnes actions. Alors, pour nous 
aussi, c’est le moment de déposer de l'amour et de la générosité dans notre cœur, 
afin que tout le monde participe à la grande chaîne de bonté.  
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Rapport Président de section 
Section Neuchâtelois: Rapport du Président pour  2013 
 
Une année riche en événements 
L'année 2013 fût riche en événements!  
À commencer par le 30ème camp de ski du cuisinier, les années passent, je ne vous 
apprends rien. 
La journée du 100ème du Club fut un succès total. 
La visite de la maquette des petits trains organisée par Coco Sénior. 
Pour cause d’inondations la visite chez la fée verte a été malheureusement annulée 
le local était sous l’eau. 
Un jour de septembre, notre caissier de section, Eric Schneider, est devenu l’heureux 
grand-papa d’un petit fils prénommé Lohan 
La fête de famille de la section s’est déroulée comme d’habitude avec peu de 
participants. Merci aux organisateurs. 
Un grand merci à l'équipe qui a organisé la corvée de gazon. 
 
Une note grise, cependant 
Nous avons aussi appris le décès du beau-père de notre membre et vice-président 
Guy Descombes. 
Au nom de la section et de son comité nous présentons à la famille nos sincères 
condoléances. 
 
Démission 
Cette année nous avons deux démissions: 
Marc Audétat, pour raisons personnelles. 
Didier Lhopiteau, pour raisons personnelles. 
 
Effectif 
La  section compte 29 membres et 3 veuves.  
Deux assemblées eurent lieu pendant l'année. 
 
La section est toujours représentée aux différentes manifestations du Club. 
 
Remerciements, pensées et vœux 
Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche de 
celle-ci, ainsi que le comité central pour le travail fourni pour le bien de notre Club.  
J'adresse une pensée particulière à nos membres malades et isolés qui ne peuvent 
plus participer pleinement à la vie de notre section et du Club. 
 
Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia !!! 
  
La Chaux-de-Fonds, décembre 2013.       
Le Président : Olivier Chopard 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 
Novembre 2013 
Sa 09 et Dim 10  Bernard Jaton    FORFAIT 
Sa 30 et Dim 01.12  Saint-Nicolas    INSCRIPTIONS 
 
Décembre 2013 
 
Sa  21 au Lu 23   André Leuba    30 
du Ve 27 
au Je 02.01.2014  Nicolas Rérat    25 
 

    2014 
Janvier 2014 
Du Ve 03 au Dim 05  Philippe Conus    25 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20  
 
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurassienne  INSCRIPTIONS 
du Sa 15 au Sa 22  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Sa 22 au Sa 01.03.  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 
 
 
Mars 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski fribourgeoise  INSCRIPTIONS  
 
 
Décembre 2014 
Du me 24 au Ve 26  Nicolas Zbinden   COMPLET 
 
 

12
12Ê

Ê

 
PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
Juillet 2013 
du Lu 22 au Ve 26  Philippe Conus    10 
du Ma 23 au Je 25  André Leuba    15  

    
 
Août 2013 
Du Sa 03 au Lu 05  Jean-Michel Bulloni   10  
du lu 12 au ma 16  Joël Buchard    10 
Sa 17 et Dim 18  Sortie de famille   COMPLET 
du Ve 23 au Lu 26  Martin Oberson    COMPLET 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat    20 

 
 
Septembre 2013 
du Ve 06 au Dim 08  André Leuba    30 
du Ve 27 au Dim 29  André Leuba    30 
 
Octobre 2013 
Sa 05    Comité étendu    INSCRIPTIONS 
Dim 06    Raclette officielle   INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 

 
 
Novembre 2013 
Sa 09 et Dim 10  Bernard Jaton    FORFAIT 

 
 
Décembre 2013 
du Ve 27 
au Je 02.01.2014  Nicolas Rérat    25 

 
Ê Ê Ê Ê Ê

2014 
Ê
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20ÊÊ
Ê
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurassienne  INSCRIPTIONS 
du Sa 15 au Sa 22  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Sa 22 au Sa 01.03.  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 

 
 
Mars 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski fribourgeoise  INSCRIPTIONS  

P.P.
1092 BELMONT


