SKI-CLUB TRAMELAN

Le ski dans tous ses états
Février rimera avec festivités
pour le Ski-Club Tramelan
(SCT), qui souffle ses
100 bougies. Une belle
occasion aussi de renforcer
les synergies entre les
différents acteurs du ski à
Tramelan.

«Nous voulons
avant tout faire de
cet anniversaire
une grande fête
conviviale, sans
trop de contrainte
et sans trop de
règlements.»

MARCELLO PREVITALI

ourses et défis à skis, exposition historique, plaquette, souper-spectacle: le Ski-Club Tramelan a mis les bouchées doubles
pour fêter comme il se doit cet
anniversaire. De quoi allécher
tous les fans de glisse, sans toutefois en faire une affaire de
gros sous. Comme le confirme
Richard Vaucher, le dynamique président d’organisation:
«Nous voulons avant tout faire
de ce 100e anniversaire une
fête conviviale, sans trop de
contrainte et sans trop de règlements.»
Les réjouissances débuteront
samedi 2 février. Malheureusement, l’alléchant programme
prévu par les organisateurs
sera très vraisemblablement
chamboulé. La faute à pas de
neige. Le SCT a mis sur pied
deux événements: un défi sous
la forme d’un slalom parallèle
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Richard Vaucher

PIONNIERS Ils avaient fière allure les premiers membres du Ski-Club Tramelan en 1908 .

et un parcours à skis pour les
tout-petits (3 à 6 ans), sorte de
gymkhana adapté à leur âge.
Rendez-vous dès 10h au téléski... si la neige devait faire son
apparition d’ici là. «Un plan B,
certes modeste, a été envisagé.
Il prévoit une petite marche et

Demandez le programme
● 1-9 février Mesure de vitesse instantanée
● 2 février Défi slalom parallèle et parcours ski pour les petits âgés de

3 à 6 ans
● 8 février Vernissage de l’exposition au CIP et présentation de la

plaquette historique
● 9 février Ski rétro et défilé
● 16 février Challenge du Glatz (un géant + une descente)
● 23 février Six heures de ski (3h de ski alpin + 3h de randonnée)
● 27 septembre Souper spectacle «la piste du cirque blanc», écrit et

mis en scène par Gérard William
(sous réserve de modification en raison du manque de neige )

un souper au chalet», tient à
rassurer Richard Vaucher, tout
en scrutant le ciel bien trop dégagé pour nous gratifier de
quelques flocons d’ici à samedi.
Le week-end prochain devrait faire la part belle aux «anciens» avec une journée de ski
rétro. De quoi rendre hommage aux pionniers. Quoi de
plus normal. Et si le précieux
or blanc devait toujours manquer, le public pourra se rendre
au CIP pour une visite de la
superbe exposition de skis et
matériel anciens provenant du
musée de la famille Geiser
(près de 300 paires de skis et
autre vieux matériel seront
présentés).
Le vernissage, qui aura lieu
le 8 février, jour même de la
naissance du SCT, permettra

(LDD)

également au public de découvrir la plaquette historique retraçant 100 ans d’histoire du
SCT et rédigée par le Tramelot
Florian Châtelain (son portrait, à lire en page 13).
Après le traditionnel Challenge du Glatz (un géant + une
descente) programmé le 16 février, les plus mordus pourront
s’inscrire aux Six heures de ski.
Le bénéfice de cette dernière
manifestation servira notamment à financer l’installation
d’un jardin de skis pour les
plus petits. «Car s’il est naturel
de rendre hommage à nos
pionniers, nous devons surtout
favoriser l’accession de notre
sport favori aux enfants. De
quoi assurer l’avenir de notre
Ski- Club», indique Richard
Vaucher. «Nous voulons aussi

rappeler que le ski est un facteur de rassemblement social»,
ajoute l’industriel tramelot
En plus de la volonté de
marquer cet anniversaire d’une
pierre blanche, le comité d’organisation aimerait générer
une nouvelle dynamique autour du ski à Tramelan. «Nous
tenons à impliquer tous les acteurs du ski local pour démontrer que Tramelan peut être
une bonne station de moyenne
montagne en cas d’enneigement favorable», conclut Richard Vaucher. Et que tombe
la neige. /MPR

