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Félicita(ons

Félicitations à Nicolas Philipona, 
du Team Crazy-Dupasquier, pour 
son excellente deuxième place à la 
Nightattack de Flumsberg... Le 
premier podium pour un membre 
de Teysalpi!

NEWS
Décembre 2010

ENTRAÎNEMENTS
Ce vendredi 17.12.2010 18h Premier entraînement Teysalpi

Lieu	  de	  rendez-‐vous:	  parking	  de	  la	  Borbuintze,	  Les	  Paccots

Au programme: intervalles + technique (changements et portage) pour tous les niveaux, débutants y 

compris!
Durée: 1h20 environ
Matériel à prévoir: une bonne frontale, sac permettant un portage, pulsmètre (si possible).
N'oubliez pas que Dupasquier Sports propose un entraînement tous les mercredis soirs.
Pour de plus amples informations:  www.dupasquier-sports.ch

CALENDRIER
7 janvier 2011

Nocturne de Vounetz
Charmey.
Les inscriptions sont ouvertes!

www.nocturne-‐vounetz.ch

11 janvier 2011

Cours avalanche 1er partie
Merci de vous inscrire sous:

www.doodle.com/vfq7fxp4tswgv9dd

14 janvier 2011
Nocturne des Paccots.
Les inscriptions sont ouvertes!

www.tropheedespaccots.ch

Teysachaux

1909 m

Coordonnées suisses

566 100 / 153 750
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Administra(f

Les	  statuts	  défini7fs	  et	  signés	  
sont	  disponible	  sur	  le	  site	  internet	  du	  

club,	  ainsi	  que	  le	  formulaire	  
d’inscrip7on	  pour	  les	  nouveaux	  

membres.

Les	  derniers	  travaux	  
administra7fs	  pour	  la	  créa7on	  sont	  

en	  cours,	  ce	  qui	  permeAra	  entre	  
autres	  l’ouverture	  d’un	  compte	  postal	  

pour	  la	  ges7on	  financière	  du	  club.

Vous	  trouverez	  le	  PV	  de	  la	  
dernière	  assemblée	  en	  document	  

aAaché.

Finances

Les	  coordonnées	  bancaires	  vous	  
parviendront	  prochainement	  pour	  le	  

versement	  des	  co7sa7on	  2010	  -‐	  
2011,	  ainsi	  que	  pour	  le	  paiement	  de	  

la	  combinaison.

Co7sa7on:	   	   70.-‐
Combinaison:	   230.-‐

A	  consulter	  et	  à	  faire	  vivre

Toutes	  les	  informa7ons	  et	  autres	  
nouvelles	  sont	  mises	  en	  ligne	  par	  

notre	  Webmaster.	  Merci	  de	  lui	  
communiquer	  vos	  résultats	  et	  vos	  

sugges7ons!

Notre	  site	  héberge	  désormais	  un	  
forum	  qu'il	  s'agit	  de	  faire	  vivre.	  Alors,	  

à	  vos	  claviers,	  pour	  des	  proposi7ons,	  
des	  recherches	  de	  coéquipiers	  

d'entraînement	  ou	  de	  course,	  des	  

demandes,	  des	  remarques,	  etc.
Nous	  restons	  évidemment	  à	  votre	  

disposi7on	  pour	  toute	  remarque	  ou	  
sugges7on!

Un	  tout	  beau	  Noël	  neigeux	  à	  vous	  
tous,	  en	  espérant	  évidemment	  vous	  

croiser	  le	  plus	  souvent	  possible	  sur	  
les	  skis!

Le	  comité

COMBI

23 combinaisons ont été 
commandées chez Texner!
Nous travaillons d’arrache-
pied pour une livraison 
rapide.
Néanmoins, les intéressés 
peuvent toujours nous 
contacter rapidement!

LE COMITÉ
Présidente Cécile Pasche

Vice-président Vincent-Alex Rieder

Secrétaire Aline Lehmann

Caissier	 	 Patrick Huber

Chef technique Cédric Gerber

Webmaster Grégoire Bilat

Cuisinier	 	 Florian Soppelsa

Et n’oubliez pas d’être amis 
de notre page:

www.facebook.com/Teysalpi

TEYSALPINEWS
info@teysalpi.ch

www.teysalpi.ch
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