
Rapport d’activité des cours à ski – 2018 
 
Le groupe ski a organisé 4 cours à ski les dimanches 14, 28 janvier, 4 et 
11 février 2018. Le 28 janvier a été annulé. 
Ils se sont déroulés aux Portes-du-Soleil. 
 
Statistiques : 
Participants : 152 inscriptions dont 21 enfants et 14 adolescents. 
La neige est venue tôt dans la saison avec de bonnes quantités. 
Cependant, les participants(es) se sont inscrits que tardivement (janvier). 
 
14.1.2018 : Pré-la-Joux (Châtel) 
Grâce à 15cm de neige tombée deux jours auparavant après le redoux, qui 
a tassé la neige d’environ 70cm, les conditions étaient correctes avec une 
sous-couche dure suite à la pluie. Températures de saison (-5° à 0°). 
 
21.1.2018 
Cours annulé car vent tempétueux, beaucoup de précipitations et niveau 
de risque très élevé : 5/5 ! 
 
28.1.2018 : Morgins (CLCF) 
Soleil et neige dure partout  le matin suite aux redoux et pluie jusqu’à 
2'000m. les jours précédent. Puis l'après-midi, neige de printemps dû à la 
chaleur élevée pour la saison. 

04.02.2018 : Pré-la-Joux (Portes du Soleil) 
Après 40cm de neige fraîche tombée le jeudi précédent, les cours ont pu 
se dérouler dans de très bonnes conditions. Le froid (-10° le matin) a été 
« bravé » par tous les participants avec du soleil le matin qui s’est voilé 
durant l’après-midi.  
 
11.2.2018 : Morgins (CLCF) 
Temps couvert et giboulées de neige toute la journée avec une visibilité 
malgré tout correcte. Avec 10cm de neige tombée la veille, les conditions 
de neige étaient très satisfaisantes.  
 
Comme à l’accoutumée, la journée s’est terminée par un vin ou thé chaud 
ainsi qu’une fondue au restaurant de la Foilleuse avec plus de 120 
participants. La descente avec lampe frontale a été très appréciée, surtout 
par les nouveaux(elles) participants(es). 



  
L’équipe de 18 moniteurs/trices  a transmis des conseils afin d’encourager 
et d’améliorer la pratique du ski en toutes neiges tout en pensant sécurité. 
Je les remercie sincèrement pour leur dévouement et fidélité ainsi qu’à 
notre excellent trésorier Yvan, qui œuvre dans l’ombre. 
 
Je vous souhaite une agréable saison de glisse et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour partager d'excellents moments en groupe et 
toujours s'améliorer en toutes circonstances. 
 
 Bertrand  
 Président 


