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Keskitbot?
Témoignages de chefs de camp de ski:
Pierre Lhoest
.Je n’ai qu’un seul regret par rapport au camp neige… un seul et unique regret : n’y
avoir jamais par cipé en tant qu’animé ! Qu’est-ce que j’aurais adoré vivre ce e
folle aventure quand j’étais encore sur les bancs de l’école :
Par r skier toute la journée entre potes sur les super pistes d’Avoriaz, accompagné
de monos ultra-funs qui regorgent d’énergie et nous font évoluer au ﬁl des jours
S’éclater pas seulement pendant le ski mais aussi après lorsque les monos se transforment en animateurs de feu et nous organisent tous les jours une anima8on originale sur le thème du camp
Rencontrer plein d’autres jeunes et vivre en
groupe dans un super chalet super-équipé,
oﬀrant de nombreuses occupa8ons au retour
du ski (foot, ping-pong, jeux sociétés, etc.)
Bref, vivre une expérience inoubliable remplies
de fous-rires et d’ac8vités délirantes, tout cela
dans un environnement sécurisé par des animateurs de qualité !

Pour avoir animé 3 camps neige, je garde
de nombreux souvenirs qui me font toujours sourire lorsqu’ils me reviennent en
Il y a parfois des surprises...
tête, en voici quelques-uns :
*Un ‘You think you can dance’ déguisé en
Pina sur Barbie Girl
*Une descente de piste en slip pour avoir perdu à un ‘3-4’
*Une nuit avec mes skis et bo+nes chaussés après avoir perdu la ﬁnale
du tournoi de foot
(suite en page 2)
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Des soirées mémorables….

« Détente et anima ons de qualité. »
….Il y a une vie après le ski !

Pierre Lhoest ….Suite de la page 1 :
*Un jeux photos sur les pistes pour immortaliser les combis les plus ringardes possibles.
*Une ‘boum’ de folie avec DJ, lumières, machine à fumée… et même un ‘sorteur’ à
l’entrée !

Alors n’a endez plus, parlez-en entre vous et GO pour l’inscrip on !
Ma parole que vous ne le regre erez
pas et en redemanderez encore ;-)

Bon ski à toutes et à tous !
Pierre
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Témoignages de
chefs de camp de ski:
Benoît Decharneux
.Mon premier camp de neige – comme on l'appelle étrangement – avait encore lieu en Suisse avec Michaël Salme,
l'année avant que Botassart investisse la Chaumine et
profite, depuis 14 ans déjà maintenant, du domaine
skiable de Morzine-Avoriaz. Un souvenir marquant de
cette époque est la descente d'une piste par deux animateurs, Sebax et Julien, les pieds fixés sur une seule paire
de skis à double fixation.
L'équipe d'animation a ensuite changé, et le lieu aussi.
Après trois camps à Morzine-Avoriaz, toujours comme
animé, je laisse le camp de côté quelques années pour y
revenir dans l'équipe de Stéphane Safin. Le camp a pris
de l'ampleur, avec 67 animés, puis 89 l'année suivante.
C'est maintenant une énorme cohue qui, dans une ambiance bon enfant, envahit une semaine par an Montriond
et sa fameuse Chaumine. Monsieur et Madame Burnoud,
rebaptisés Monsieur Chaud et Madame Mine, nous
Suite en page 3
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Témoignages de chefs de camp de ski: Mika Salme
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Au

A la croisée des chemins?

début
des
années '90, le camp ski de

Benoît Decharneux... Suite de la page 2
accueillent toujours chaleureusement et nous régalent chaque année...des mêmes menus avec, soulignons-le, une délicieuse raclette en
fin de séjour.
Je garde un souvenir excellent de mes années d'animateur. L'ambiance
a toujours été au rendez-vous grâce notamment à des animations endiablées en soirées. Entre les quiz géants, les « qui est qui » avec Stéphane
Safin en Marie-Ange Nardi et les jeux de piste dans la vallée, les animés
avaient de belles occasions de s'amuser et de se faire de nouveaux
amis.

Botassart c'est à Mariapfarr en
Autriche où nous skions sur le

.

domaine de l'Obertauern

L'Autriche, c'est tout un univers, un autre concept. Entre
autres, sa gastronomie qui
oﬀre une grande variété de

Un souvenir marquant : Alors qu'avec mon groupe nous descendions
une piste non damée dans une épaisse couche de poudreuse, les chutes
sont inévitables. On fait une pause, on rigole des chutes sans gravité en
attendant que les quelques malheureux qui ont perdu l'équilibre se secouent et rechaussent leurs skis. Lorsque l'un d'entre eux déclare ne pas
retrouver son ski. Je cherche avec lui, et tout le monde s'y met également...pendant cinquante minutes ! Finalement, nous abandonnons les
recherches. Une aiguille dans une botte de foin serait plus facile à trouver qu'un ski dans un tas de poudreuse. Un animé, dépité d'avoir passé
tant de temps à chercher pour rien, se laisse tomber dans la neige avant
de rechausser. Et, ô miracle, il tombe assis sur le ski en question. L'attente aura payé.
Benoît Decharneux
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bouillons aux œufs pochés à
l'eau poivrée. Les desserts parfois géla8neux, parfois solides
mais toujours non iden8ﬁés,

rappelant les couleurs
Suite en page 4
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.Témoignages de chefs de camp
de ski:
Stéphane Sa in
Un des plaisir des sports de neige, c’est évidemment… la
neige ! Et comme nous aimions ça, nous avons toujours
pris beaucoup de plaisir et mis en oeuvre beaucoup de
créativité pour pro iter de la neige, par des grandes batailles de boule de neige épiques, mais aussi en mettant
en scène les chutes les plus spectaculaires possibles.
Il y avait, pour les plus téméraires, les vaines tentatives
de faire des sauts à 360° dans les skate-parks, qui se
soldaient souvent par un mouvement qui ressemblait
plus à un 270° et une chute inévitable. Nous avions aussi
inventé un jeu consistant à déchausser nos deux skis en
même temps en pleine descente : imaginez quelqu’un en
train de skier, qui tout d’un coup saute, laisse ses skis
sur place, et retombe sur ses
pieds. C’était particulièrement ef icace pour faire des
roulés-boulés spectaculaires dans la poudreuse. Je me
souviens aussi qu’avec certains groupes, nous mettions
en scène des chutes collectives : il s’agissait de tomber
tous ensemble en même temps, au signal. Il faut voir la
surprise des gens passant par là de voir dix ou douze
personnes chuter exactement au même moment !
Bref, le camp de ski nous a permis d’expérimenter beaucoup de choses, dans les fous rires répétés, pour pro iter
de tout ce que la montagne pouvait nous donner. Bien
entendu, pro iter de la neige ne veut pas dire prendre
des risques inconsidérés : pour l’anecdote, il n’y a jamais eu aucun accident lié à ces bêtises…
Stéphane

Mika Salme... Suite de la page 3.
...pastel des maisons autochtones.
L'Autriche c'est organisé et rigoureux. Les pisteurs là-bas confisquent les ski-pass si on fait n'importe quoi, ce qui valu à Sébax, de longues heures de discussion pour récupérer les forfaits
de certains de nos jeunes qui avaient « un peu de mal avec les
règles. »
Nous y avons vécu quelques aventures sympathiques :
*Le chauffeur de car à qui on apprend à mettre des chaînes,
parce que, d'habitude, il ne fait les trajets en montagne que l'été;
*le jeune qui chausse du 51 et pour qui on fait tous les magasins
de matériel de ski pour trouver “chaussure à son pied” ( et on a
trouvé!); *le gamin, qui estime que les pistes sont trop difficiles
et menace de me faire un procès car son père est avocat;
*les tempêtes de neige, les gerçures, les canicules, les coups de
soleil et un innommable individu qui passait son temps à placer
des pétards sous la lunette des toilettes.
Nous avons toujours été reçus comme des rois, l’hôtelier prêt à
s'adapter à nos moindres besoins, n'a pas bien compris notre
humour le jour où on lui a demandé si on pouvait abattre un mur
pour faire plus de place. Cependant, son schnaps était merveilleux et il pouvait même servir de dissolvant !
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Mais les camps de Ski c'est avant tout les jeunes qui le font.
Chaque année, une ambiance fabuleuse et différente. Les jeux à
travers tout l'hôtel, les Cluédos géants, les « killers » et autres
Fort Boyard dans les chambres. Il y a aussi les 12 kilos d’œufs
en chocolat, écoulés en 6 jours et la soirée dansante de fin de
séjour.
Et n'oublions pas les bonnes blagues au micro pendant les deux
demi-heures de car quotidien, d'ailleurs on ne sait toujours pas
pourquoi il faut mettre de la toile isolante autour des grenouilles,...
Chaque soir, nous faisions la tournée des bobos à soigner, notamment parce que papa et maman s'acharnaient à leur faire
mettre deux paires de chaussettes dont l'une en laine vierge
côtelée B..(décathlon n'existait pas).
Mais mon moment préféré restera l'après ski, à 17h, les grandes
discussions autour d'un thé et d'une poignée d'œufs en chocolat
avec les jeunes et le staff.
Dans les années '90, Mariapfaar c'était Sébax, Mike, Juju, Béa,
Vinciane, Valérie et Isabelle et Mika, c'était, il y a plus de 20 ans
et c'est fabuleux de se dire que ça continue encore pour longMichaël Salme
tempsB
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Les 7-8 et 9
novembre 2014

Botassart à la Fê te du Collè ge
Le Tombeau du Géant en
“jardin japonais”

2.Respect du travail entamé par
d’autres.

La Fête au Collège
Comme chaque année, le
Collège sera en fête , les 7-8

1.Accueil de chacun en fonc on du
temps qu’il peut donner.

Une idée folle de plus pour faire
connaître Botassart et pour se rassembler autour d’un projet évolu8f.

3.Etre capable d’aller chercher CELUI dont Botassart a besoin et qui
en retour a besoin de Botassart.

-9 Novembre.2014 prochains.
Botassart se veut être présent au coeur de cet événement, car, La villa Saint
Servais, émana8on du Collège dont elle porte ﬁère-

Comme à Botassart , une
manière de révéler,
symboliquement ce que
chacun peut
vivre à Botassart.

Vous avez dit :“Bac à sable”?

Légende décrivant l’image ou l graphisme

ment le nom , entend promouvoir l’esprit igna8en
dans toutes ses ac8vités.
CeGe année encore, nous
animerons un stand dans le
réfectoire, où se trouve,
tradi8onnellement le bar
central, et nous serions
heureux si vous veniez par-

4.Travail collec f.
5.Démontrer
la beauté du
site, la qualité
de l’infrastructure, la force de l’esprit de Botassart.

8ciper à l’ac8vité que nous
avons imaginée.

Témoignages de chefs de camp de ski: Dominique
Chapelier
NDLR: Son témoignage n’ayant pu être récolté à
temps pour ceGe paru8on, il fera par8e du n° du
mois de novembre.
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