
Rapport d’activité des cours à ski – 2016 
 

La commission de ski a organisé 3 cours à ski,  au lieu de 4 prévus, les 
dimanches du 17, 24 janvier et 7 février 2016. Celui du 10 et 31 janvier ont 
dû être annulés. Ils se sont déroulés aux Portes-du-Soleil.  
 
Statistiques : 
Participants : 168 inscriptions dont 20 enfants et 15 adolescents.  
  
 
10.1.2016 
Annulé car conditions très défavorables : couche de neige instable, vent fort, 
pluie et brouillard avec risques élevés. 
 
17.1.2016 : Morgins 
Les cours ont débuté avec enfin de la neige… 50cm de poudre des jours 
précédents. Conditions hivernales : température – 6° en station avec neige 
toute la journée. Ce qui ne nous a pas dérangés de skier sur le domaine de 
Morgins et Champoussin.  

24.1.2016 : Châtel-Vonnes 
Ciel dégagé et pistes assez dures le matin. Ciel couvert dès la mi-journée 
avec des températures élevées pour janvier (0° à 2800m). Enneigement 
relativement faible avec plusieurs pistes fermées, principalement du côté 
« Super-Châtel / Torgon ».   
 
31.1.2016 
Annulé car conditions très défavorables : vent fort à tempétueux,  pluie toute 
la journée jusqu’à 2000m. 
 
7.2.2016 : Morgins  
La journée a débuté sous un ciel gris. Puis il a commencé à neigé en fin de 
matinée (limite pluie-neige à 1400m). Les vents forts annoncés étaient 
heureusement moyen sur les sommets. 15 cm de neige fraîche nous 
attendaient l’après-midi. 
 La journée s’est soldée, comme à l’accoutumée, par un vin ou thé chaud 
ainsi qu’une fondue au restaurant de la Foilleuse. Puis, environ 120 
participants ont descendu la piste, éclairés par leur lampe frontale, sous un 
ciel clément pour terminer en beauté. 
  



 
Je tiens à remercier sincèrement pour leur engagement les moniteurs et 
monitrices, qui ont formé les participants à skier en toutes circonstances. 
Même si seulement 3 cours ont pu avoir lieu en raison d’une météo 
« capricieuse », nous avons passé d’excellents moments d’échange grâce à la 
convivialité de chacun. Merci à notre fidèle trésorier Yvan, qui a eu du 
travail supplémentaire pour le remboursement du 4ème cours. 
 
Excellente saison à tous les fans de glisse et de neige, en espérant vous  
revoir la saison prochaine.  
 
 
Février 2016 
 
 
 Président  
 Bertrand Sieber 
  
 


