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Bonjour à tous,
Vous avez sous vos yeux la 2e édition du TeysaNews, bulletin d’information de
Teysalpi. Pour faire de notre équipe un reflet de la passion qui nous anime, nous
avons besoin de chacun. Sur les skis, aux entraînements, mais aussi pour alimenter
et animer nos espaces d’échanges comme le forum du site Teysalpi, notre page
Facebook ou le TeysaNews pour lequel vos contributions sont les bienvenues.
Faites connaître vos résultats, vos suggestions, vos propositions de sorties,
d’échanges ou vos questions et envoyez-nous vos photos!

COURS AVALANCHE
11 JANVIER ET 25 JANVIER 2011 À 19H30
Le cours avalanche aura lieu au Lac
des Joncs. Pour sa partie théorique, le
mardi 11 janvier à 19h30 et pour sa
partie pratique, le mardi 25 janvier à
19h30.
Ces soirées seront animées par
Jérôme Gottofrey, guide de montagne.
Aucune finance d’inscription n’est
prévue pour les membres.
Merci de vous inscrire sur Doodle
doodle.com/kcih9sudxykfyr4c
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CALENDRIER

RÉSULTATS

Mercredi 5 janvier à 18h30
Entraînement intensités et
technique aux Paccots.
Rendez-vous au parking prévu
pour les randonneurs après le
camping du Bivouac.
En cas de manque de neige, le
point de rendez-vous est déplacé
au parking de Borbouintze.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Cécile au
079 654 74 58.

Nicolas Philipona
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COTISATIONS

Merci de régler votre cotisation
2011 fixée cette année à 70.- sur
Nocturne de Vounetz, Charmey
notre compte postal:
www.nocturne-vounetz.ch
CCP 12-350007-8
L
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Vendredi 14 janvier
recevoir un BV sont priées
Trophée des Paccots
d’envoyer un mail afin de recevoir
Attention: les inscriptions sont le bulletin par courrier.
ouvertes et le nombre de places
limité! www.tropheedespaccots.ch

Vendredi 7 janvier

PARKING

COMBI
Les combinaisons ont été
commandées chez Texner au prix
de 230.-.
Le délai de réception est fixé au
30 janvier 2011.
Le paiement peut être directement effectué sur le CCP du
Team en même temps que les
cotisations.

Nous attirons votre
attention sur le fait que
l’espace situé en face du camping
du Bivouac n’est pas un parking
mais un arrêt de bus.
Un parking est préparé à
l’attention des randonneurs 100 m
plus haut, sur la gauche, en face
du bas de la piste.
Merci de l’utiliser et de laisser la
place libre pour le bus.

Nous comptons parmi nos
membres un skieur prometteur!
Après sa seconde place lors
de la première nocturne de la
Coupe suisse, Nicolas confirme
sa forme actuelle en signant
une excellente 5e place lors de
la nocturne du Loup à Aminona.
Il termine à 1'03'' de Yannick
Ecoeur, membre du Swissteam
et recordman de la PDG.
Chapeau Nicolas!

Foilleuse

Morgins 29.12.2010

Seniors
1 Kilian Jomet
8 Nicolas Philipona
51 Lionel Rastoldo
61 Vincent Rieder
66 Patrick Huber

20'10''
22'43''
29'35''
31'53''
33'20''

Vétéran I
27 Florian Soppelsa
38 Alexandre Genoud

29'52''
33'05''

Vétéran II
4 Claude Jaton
9 René Schwitzguebel

29'15''
31'23''

I DU MOIS
K
S
IL
’Œ
D
IN
L
C
E
L
a pas que

vie, y
«Dans la
e»
quand mêm
is
a
m
i,
k
s
le
bre 2010

RECOMMANDATION

Nous sommes de plus en plus nombreux à emprunter, de manière
ovem
itzguebel, n
René Schw
régulière ou occasionnelle, les pistes des Paccots. Il est donc essentiel
que la cohabitation avec les préparateurs des pistes ainsi qu'avec les
skieurs se passe au mieux. Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons mis sur notre
site les recommandations du Club alpin pour les skieurs-alpinistes et randonneurs empruntant
les pistes de skis. Merci d’y jeter un coup d’œil, pour votre sécurité, pour celle des autres
skieurs et pour une bonne cohabitation!
Lors de vos entraînements nocturnes, la prudence est de mise à l’approche des
dameuses (Ratrack). En particulier dans les secteurs du Pralet, La Cagne et Verollys où
un câble de tractage est utilisé sur près d’un kilomètre!

LE COMITÉ
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Présidente
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Grégoire Bilat

Cotisations 2011:
Combinaison:

70.230.-
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