Mot président 2017

Chers membres et amis du SC Chatel-St-Denis
Nous voilà au seuil d'un printemps qui s'annonce radieux , il est vrai
que ce n'est pas dommage !!!!
La saison 2016/2017 nous a laissé un goût amer , on aura rarement
autant galéré et cela nous a demandé beaucoup d'énergie afin de pouvoir
tenir un programme et de travailler dans des conditions correctes avec
des pistes adéquates et bien préparées .
Je tiens donc à remercier tout le staff technique pour leur disponibilité et
pour l'ingéniosité dont ils ont fait preuve afin d'entourer tout le groupe
compétition , grâce à cette débauche de vitalité , on aura pu limiter les
dégâts et pu atteindre un niveau intéressant malgré un manque crucial
de séances sur les lattes .
Merci aussi aux parents , pour leur flexibilité et la compréhension lors de
nos fréquentes modifications de programme , il est évident que vous
n'avez pas choisi le sport le plus simple , mais qui rapporte tellement de
satisfactions dès que l'on aperçoit les progrès réalisés par nos jeunes .
Afin de ne pas trop épuiser le rapport de notre responsable compétition ,
je ne vai pas trop m'étendre sur les résultats en détail mais plutôt
ressortir les grandes lignes de la saison passée
Je commence donc par les juniors
On est en train de former une des plus belles équipes du canton
tant au niveau sportif qu'au niveau de l'ambiance , j'espère être à l'aube
d'une saison pleine afin de pouvoir concrétiser tout le potentiel du
groupe ….
Bob tu as de l'or dans les mains , fais en bonne usage !!!
On compte sur toi !!!
Je poursuis avec les U 16 / U12
On est bien représenté dans toutes les classes d'âges où l'on a
joué les premiers rôles et on place à nouveau deux éléments au centre

nationale de performance de Brigue , qui comptera à partir de l'automne
prochain à nouveau 3 jeunes châtelois en sport étude .
Pour info 2 jeunes sont au centre régionale de Bulle et un dernier
sélectionné a préféré rester en Veveyse pour commencer son cycle
d'orientation secondaire.
Je termine avec les U 11
Belle entrée en matière pour nos jeunes pousses , ils se sont
régulièrement classés sur le devant de la scène malgré un déficit
d'entrainement par rapport à leur adversaire des alpes vaudoises
notamment , qui certes ont bénéficié de meilleures conditions .
Merci à toutes les personnes qui se sont déplacés aux Diablerets
pour l'organisation des 4 courses en collaboration avec Leysin , un
samedi blindé arrivée aux aurores et retour dans la nuit à la casa …
Avec une très très grosse journée de boulots derrière nous , mais d'un
coup 4 courses du calendrier effectuées avec une piste parfaite .
On sort donc un bilan plus que positif malgré notre hiver morose !!!

Petit détour par le team OJ Jeunesse qui a réussi à placer la presque
totalité de ces samedi matin , on a pu aussi réaliser aussi la seule
manifestation de l'hiver aux Paccots le concours scolaire
- belle participation et toujours autant de bonne humeur , une
maginfique journée par un temps un peu plus mitigé que les dernières
éditions mais on est passé entre les gouttes , il n'a plu que durant la
course le ciel se dégageant pour les résultats . Un timing dicté à
merveilles par les frasques du chronomètre qui nous a joué des tours ,
mais qui a permis une occupation idéale de la buvette en fond de piste .
Merci à Pascal et à toute son équipe pour l'organisation parfaite et
l'amélioration constante de ta structure , cela fait plaisir à voir ,
continuez sur cette voie !!
Au tour du team chalet qui nous bichonne notre lieu de rencontre ,
on découvre avec plaisir le retour des anciens gardiens , petit bémol
quant à la participation des petites remises en état de saison , en effet
le chalet nous permet de pouvoir garder des cotisations qui s'avèrent

très peu élevées par rapport à des clubs analogues , si le club ne met
rien sur pied pour faire rentrer des fonds et sans le revenu du chalet , on
serait clairement en déficit , c'est pourquoi je demande à tous de
préréserver les dates de corvée afin d'y participer et qu'un tournus se
fasse naturellement , je n'aimerai pas arriver à mettre en place un
tableau de présence , mais au vu des dernières années , on s y achemine
gentiment .
Par contre c'est 2 périodes de 2 heures de temps par année mis à
disposition du club , c'est sommes toute très vite fait , si on est 6 à 8
personnes et si possible pas tout le temps les mêmes . A méditer
sérieusement quant au contenu et à la forme !!!
Ce point sera évoqué lors de la prochaine séance des parents et le
comité va prendre la stratégie adéquate pour le futur , en effet divers
éléments nouveaux tels que magic pass , période d'enneigements plus
courtes , évolution du club vont nous obliger à revoir notre vision pour le
futur du club en général , nous vous tiendrons bien entendu au courant
au fur et à mesure de l'avancement de ce travail de fond .
Je tiens encore à remercier nos partenaires régionaux telle que :

La commune pour son soutien ainsi que la bonne collaboration qui règne
entre nous .
Les remontées mécaniques pour la parfaite gestion des pistes cet hiver
tout particulièrement M Olivier Berthoud proche du club et à l'écoute de
nos sollicitations , du règlement des problèmes communs qui animent
nos 2 entités et le soucis de présenter une image attrayante et positive
de notre magnifique région .
L'ESS des Paccots M Yves Buechler pour l'échange et la collaboration
durant toute la saison ainsi que l'office du tourisme Mme Sophie
Reymond .

J'en termine donc et je vous souhaite à tous et à toutes un très bel
été et rendez vous cet automne .
Vauthey Patrick

