Camp Intersection 2017

Marc Rochat (SAS Lausanne) à l’œuvre !

Chères Saslerines, Chers Saslers,
Rassurez-vous ! Bien que l’été n’ait pas encore abdiqué, « Winter is coming » !
Et comme chaque année, les compteurs de la saison passée ont été remis à zéro. Il est donc
enfin l’heure de vous donner les moyens d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés
pour la saison 2017-2018. Chaque athlète en est conscient: des objectifs ambitieux sont
essentiels afin de continuer à progresser. D’ailleurs, il n’y a pas que l’hiver où nous lorgnons
le haut du classement de la coupe SAS, l’arrivée de l’été est aussi propice aux nouveaux
objectifs, surtout lorsque nous rêvons d’afficher notre silhouette élancée et gracieuse lors de
nos activités estivales sur nos magnifiques lacs de Suisse.
Ce n’est un secret pour personne : afin de rester crédible et de garder espoir, il faut vous
entraîner. Certes, vous sortez tous d’une période de préparation physique intensive
(notamment afin d’atteindre l’objectif de l’été), mais il est dorénavant temps de passer aux
choses sérieuses et de venir tester votre nouveau matériel de pointe tout en retrouvant ces
magnifiques sensations de glisse, qui vous ont assurément manquées, sur le glacier de
Zermatt.

Les puristes vous diront : « Il est temps de voir si tu en as encore sous le pied ». De plus, étant
donné que chaque jour de ski compte, si vous participez aux 4 jours d’entraînements, vous
aurez d’ores et déjà deux jours d’entraînements en plus qu’Alexandre Rochat ; c’est un retard
qu’il ne saura peut-être pas combler !
Vous l’aurez compris, il est temps de procéder aux inscriptions du désormais traditionnel
camp intersection, 11ème édition, qui se déroulera à Zermatt

du mercredi 11 au soir jusqu’au dimanche 15 octobre 2017.
Les jeudi, vendredi et samedi seront, comme à leur habitude, consacrés aux entraînements
dans les deux disciplines phares de notre ski-club : le slalom spécial et le slalom géant. Quant
au dimanche, cette journée se voudra un peu plus ludique et vous permettra de vous
confronter les uns aux autres lors d’un slalom géant parallèle. Cette formule vous permettra
de choisir vos différents adversaires tout au long de la journée et le grand gagnant sera
désigné à l’applaudimètre.
Pour satisfaire vos estomacs, nous irons dîner au restaurant Furri après le ski (on recommande
la croûte au fromage complète). Quant aux soirs, ce sera fondue au chalet le jeudi et
restaurants sans « chichis » les vendredi et samedi soir.
Informations pratiques :

-

Nous vous invitons à sélectionner l’ensemble des prestations dont vous souhaitez
bénéficier ;
Nous avons réservé des logements à des prix abordables pour les candidats, les actifs
et les jeunes AD/AH (chalet Echo, Artist Appartement) ;
Les personnes souhaitant dormir à l’hôtel sont invitées à loger à l’hôtel Berghof
https://www.berghof-zermatt.ch/fr/. Annoncez-vous en tant que membre du SAS et la
nuit vous sera facturée 100.-/personne (offre valable dès 12 personnes).
Dans tous les cas, merci de prendre votre abonnement directement via notre
formulaire d’inscription (car les abonnements sont liés à la piste d’entrainement) ;
La règle est simple : premier inscrit, premier servi.

Le lien suivant vous permettra de vous inscrire et de sélectionner les différentes options
possibles (logements, abonnements, lunchs de midi et repas du soir). Une fois complété, vous
recevrez une confirmation avec une facture par courriel, ainsi que les coordonnées pour
effectuer le paiement.
Inscription : https://goo.gl/forms/AI3DOWEVjzgRsffh2
Attention, la date limite d’inscription est fixée au 2 octobre 2017 !
Pour toutes les questions et remarques relatives à l’organisation de ce Camp Intersection,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
à
l’adresse
courriel
suivante :
campintersection2017@gmail.com ou par téléphone au 079.562.70.63 (Quentin Oyon).

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux sur les pistes de Zermatt et vous souhaitons
d’ici là une belle fin d’été !
Quentin Oyon, Jonas Martin et Juliette van Berchem

