Rapport de la section à ski : Châtel du 8 au 15 janvier 2011
Ordre de bataille de la section :
Chef de patrouille et chef coq (****) :
Freddy
Chefs adjoints opérations tous temps:
André et Marc
Pas trouilleurs à ski : Bernard, Fabian,
Jean, Léon, Pierre et Walther
Rapport des missions :
Dimanche 9 : départ pour La chaux des
Rosée (1.650 m), dans le brouillard.
Objectif, suivre la veste jaune de Marc soit
en langage P.C. : « Do or Die ». Les pas
trouilleurs font bloc. RAS
Lundi 10 : assez beau temps, même départ mais on voit enfin ce que l’on a fait la veille ! Nous glissons
pendant 30 km soit plus de 5.000 mètres de descente. « Never Surrender ». Le moral y était et le chef est
fier de ses pas trouilleurs. Ils auront des frites ce soir. OLE
Mardi 11 : Soleil, neige, soleil et vent, nous faisons une reconnaissance d’Avoriaz ; au retour vers la
Linga, le brouillard est de retour et notre chef adjoint n°1 ouvrant la piste disparaît brutalement dans un
trou de 5 mètres ( deux jours plus tard, le trou était devenu un talus bordant un bon chemin …). Il s’en est
sorti tout seul car « Who dares wins ».
Pour fêter ces retrouvailles, le chef offre un WOK fameux..
Mercredi 12 : Après de longues palabres entre chefs adjoints (trop de chefs ?), la décision est prise et
s’avérera excellente (bravo les chefs), nous allons à Super Châtel et Torgnon. Le temps n’est pas super
mais la neige est bonne. « United we conquered » les sommets de la frontière suisse. La journée se
termina malheureusement par une rupture de PUK. Un bon conseil : toujours avoir son PUK avec soi !
Jeudi 13 : Afin de changer de pistes, cap sur Morzine via Avoriaz et après une descente dans le brouillard
(suivez la veste jaune) les pas trouilleurs embarquent dans deux bus-navettes successives pour rejoindre
les cabines du Pleney . A l’altitude 1.500 mètres, la pluie nous surprend ainsi que la fermeture des pistes
car l’isotherme (0°) est à 2.200 mètres !
« Dura lex sed lex », on connaît la chanson : retour en navettes, ravitaillement au P.C. (resto d’altitude) et
reconditionnement de la troupe qui (grâce au Genepi ?) observe des éclaircies HIC et CAP confort vers le
bivouac !
Nouveau geste du chef : raclette savoyarde pour tout le monde. Merci chef !
Vendredi 14 : Pour le dernier jour, les chefs décident de s’attaquer au secteur suisse de Morgins : grave
erreur ! Les suisses nous attendaient ! Ces salauds ont gelé les pistes et puis nous ont distribué des pioches
alors qu’il faisait enfin grand beau. Holiday on ice qu’ils disaient alors que les pioches nous échappaient
des mains. On a ainsi pioché 45 km et descendu 5.800 mètres sur glace. « Keep smiling » ! Assez de SKI
pour cette année.
Samedi 15 : On range les skis et nouvelle partie de raclette avec manches cette fois ! Les meilleures
choses on hélas toujours une fin. Mercis chaleureux à tous pour ces journées de spirit omniprésent et
parfois même spiritueux mais sans excès bien sûr !
Conclusion de Bernard : RASWOKPUKCAPSKI c’est la clé du bonheur ! Every happy !

