
 

Propositions de courses pour la saison d’hiver 2017 
 
Voici déjà la fin de la saison d'été et nous devons penser au programme des courses pour la saison 
d’hiver 2017.  
Lors de la dernière saison de ski, le nombre de courses proposées par des chefs de courses a été 
plus faible que les autres années, malgré une demande toujours plus forte… 
Mais notre section compte maintenant de nouveaux chefs de courses motivés, formés et avec plein 
d’idées pour de belles sorties en montagne en plus de tous les autres chefs de courses plus 
expérimentés ! 
 
Nous comptons donc sur chacune et chacun de vous, cheffe et chef de course HIVER et ETE 
pour proposer des courses pour la saison hivernale prochaine ! D’ailleurs, on compte 
également sur les membres expérimentés sans qualification pour proposer des courses 
faciles. 
 
Suite à la nouvelle structure, la nouvelle commission des courses HIVER a ainsi besoin de vos 
propositions de courses et de cours qui se dérouleront en hiver: ski de rando/ ski alpinisme, ski de 
fond, raquettes, cascade de glace, sortie à thème et autres. 
Toutes les suggestions sont les bienvenues et ce, autant pour une seule journée, un weekend ou une 
semaine entière afin d’établir un programme le plus riche et varié possible.  
 
Inscris tes propositions de courses pour l’année 2017 sur le site internet de la section d'ici au lundi 
31 octobre 2016 dernier délai en indiquant directement toutes les informations possibles liées à ta 
course (voir si besoin, sous la rubrique « pratique » du site, la fiche « comment saisir une course »). 
Les données liées à l’organisation et au déroulement des courses (colloque, rdv, déplacement, 
hébergement, coûts…) sont quant à elles à remplir avant la date de début d’inscription aux courses. 
 
Pour les courses d’été, vous pourrez les proposer officiellement en mars prochain. Pour rappel, vous 
pouvez toutefois proposer de nouvelles courses durant toute l’année  (notamment des courses 
spéciales de plusieurs jours)! 
  
Pour des informations supplémentaires et pour toutes questions vous pouvez contacter:  

• Emmanuel Onillon (président de la commission des courses d’hiver), chemin du Bugnon 4, 
2208 Les Hauts-Geneveys, 079 643 59 13 emmanuel.onillon@csem.ch 

 
D’avance un grand merci pour toutes vos contributions et pour tous ces nouveaux beaux projets ! 
 
Pour la commission des courses Hiver, Jean-Bernard Python 
 
 
 
 


