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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Premier pas d'alpinisme autour de Saint-Bon 
 
Jusqu'à la fin du 19ème siècle, les alpinistes étaient conduits par des guides qui taillaient, sans ménager leur 
peine, une multitude de marches pour la progression dans les pentes de neige ou de glace. Les chaussures 
à clous ont alors été imaginées pour faciliter ce genre d'exercice et différents types de cloutage ont été utilisés 
au fil du temps. Les clous « ailes de mouches »   étaient les plus courants. 
Pour améliorer la sécurité des grimpeurs et la qualité du matériel, 
Félix Valentin Genecand, bijoutier-sertisseur genevois, 
alpiniste amateur, inventa au début du 20ème siècle le clou 
Tricouni. C'est une ferrure à pointe, en acier dur et arêtes vives, 
qui s'adapte sur les chaussures de montagne à semelles de cuir 
pour assurer une bonne tenue du pied. Les Tricounis ont 
remplacé les « ailes de mouches » du cloutage classique. 
Le succès fut important et des Tricounis furent livrés par millions 
dans le monde entier. Plusieurs armées (Suisse, Etats-Unis, 
Canada, France...) en équipèrent leurs chaussures. 
Pour l'escalade pure, les alpinistes changeaient de 
chaussure et utilisaient des « espadrilles » à semelles corde, 
de crêpe ou de toile. Pendant la montée, le sac étaient alourdis par les lourds souliers cloutés qui restaient 
nécessaires pour les marches d'approche et la descente. 
Vers 1935, l'Italien Vitale Bramani a bouleversé la technique de l'escalade en mettant au point la semelle 
Vibram. C'est une semelle sculptée, en caoutchouc vulcanisée et antidérapante. Elle a d'abord supplanté les 
semelles de crêpe, toile ou corde qui équipaient les chaussures d'escalade auparavant puis elle a remplacé 
définitivement les chaussures à clous. Les « Vibram » ont équipé des générations d'alpiniste. 
 

Jean-Daniel Imesch. 
 

     Semelle vibram   Chaussures équipées de tricounis 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
  



LA VIE DU CLUB 
 

Hommage du Piolet club de Genève à Philip Normand 
 

Adieu Philip 
 

Il est des moments difficiles dans la vie de notre club. Celui-
ci est particulièrement dur à accepter car il voit la disparition 
prématurée d’un ami, trop jeune pour déjà nous quitter. 
 
Notre ami Philip Normand nous a quitté le jeudi 30 janvier, 
à l’âge de 58 ans, après une longue maladie qu’il nous avait 
annoncée, lors d’une assemblée, il y a près d’un an. 
Chacun a encore en mémoire cet instant où surgissent les 
images les plus noires. 
 
Nous avons à cœur de rendre hommage à notre ami 
disparu qui a pris une part importante de la vie de notre 
club. Son entrée au piolet a eu lieu en 2003, parrainé par 
Michel Bugnon. Il a organisé de nombreuses courses de 
randonnées à peaux de phoques, participé aux courses de 
Noël et fréquenté notre club aussi souvent que lui 
permettait son agenda chargé et la priorité qu’il donnait à 
sa famille et ses enfants. 
 
Philip a eu une vie bien remplie par sa famille, la gestion de 
l’entreprise familiale créée par son beau-père, et par les 

activités sportives qui ont animé ses loisirs depuis son plus jeune âge. 
D’abord le football au FC City et ensuite au Regina où il joua jusqu’en vétéran.  Ensuite le vtt avec ses amis 
de Bernex, avec le piolet ou avec la Jarobike. Le ski à Verbier, lieu où il aimait retrouver ses amis proches 
durant les fêtes de fin d’année. Il a également fait de la voile et le « pony game » a également occupé 
beaucoup de son temps avec son épouse. Plus récemment, il s’est initié au golf, sport qu’il a pu continuer à 
pratiquer régulièrement même durant sa maladie. Il partait aussi souvent en Italie dans La région du lac 
d’Orta et pour des escapades en camping-car avec son épouse. 
 
Cette maladie, qu’il a affronté avec un courage exemplaire, il lui a fait face, l’a fait reculer par moment et a 
forcé le respect de tous par sa façon de l’affronter. Mais la maladie, si cruelle, a fini par avoir raison de sa 
résistance et il a choisi d’y mettre fin lorsqu’elle n’était plus supportable, montrant ainsi, en quelque sorte, qu’il 
lui restait un pouvoir de décider d’en finir avec la dignité exemplaire dont il a fait preuve durant sa dernière 
année. 
 
A vous, son épouse, Christine, ses enfants, Audrey, Raphaël et Adeline, nous adressons nos plus sincères 
messages de soutien et vous souhaitons que le temps adoucisse votre immense peine. 
 
Nous garderons en mémoire le souvenir de sa gentillesse, de sa discrétion, de sa joie de vivre qui se reflétait 
sur son visage souriant ainsi que les belles traces que Philip laisse derrière lui pour tout ce qu’il a accompli 
au cours de sa vie d’homme, telles celles harmonieuses laissées par de beaux virages dans une pentes de 
neige poudreuse. 
 

Repose en paix cher Ami. Michel Bugnon et Gilbert Anthoine 
 

 



 

Fidélité montagnarde… 1950 - 2020 

 

 

 
70 ans au Piolet ! … En 1950, notre ami Albert Perrottet actuellement 
membre honoraire, demande son adhésion au Piolet Club, il avait alors 
comme parrains Robert Péchoux et Hektor Molino.  

Il devient immédiatement un membre très actif : dès cette année, les 5, 
6, et 7 août 1949 lors de la grande course d'été à Zermatt, il fait 
l'ascension du Breithorn. Il faudrait plusieurs Piolutiens pour raconter sa 
vie au club. 

Sans avoir fait le décompte exact, en 70 ans, cela représente plus de 
1000 sorties à skis ou à pieds ! 

En décembre 1955, il entre au comité, puis assume à trois reprises la 
présidence : 1958/1959, 1968/1969, 1992/1993 (année du 100éme 
anniversaire).  

En décembre 1958 Il contribue à la naissance de notre journal << Le 
Piolutien>> ; fait marquant de notre club. « Lire le Piolutien 1985/1995 édition spéciale sur le site »  
http://www.le-piolet.net/ 

Il a aussi présidé la commission de la course cuisine.  

N’oublions pas sa charmante épouse Agnès qui, comme 
chacun sait, est toujours aux petits soins de son chéri afin 
qu'il ne manque de rien une fois en course. 

Récemment, une conversation chez lui autour d'une 
fondue, nous a permis d’évoquer bien des souvenirs qui 
ont marqué toutes ses années et il m’a révélé un trésor : 
quatre classeurs de courrier et de photos qu’il a eu 
l’amabilité de mettre à ma disposition, une mine de 
souvenirs et récits et de photos de toutes les courses qu’il 
a faites avec le Piolet Club. 

Peut-être pourrions-nous y trouver la matière d’une exposition ! 

Tu as vécu, au cours de ces 70 années, une vraie révolution du matériel de course et de ski, mais 
ce qui n’a pas changé c’est l’ambiance des courses et l’amitié piolutienne, Tu y as beaucoup 
contribué, au nom de tous MERCI. 

Cher Albert, Ami fidèle, attentif et dévoué, Le Piolet tient à te dire de tout cœur un grand merci 
pour ton engagement, ton travail au club, ce Piolet qui est pour toi ta deuxième famille. Tous les 
Piolutiens se joignent à moi et souhaitent de tout cœur te voir encore souvent au club.     

Le Président : Jean-Daniel Imesch 

 

http://www.le-piolet.net/


   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

53ème année de sociétariat 
 
 
 
 

Jean-Daniel a été présenté au Piolet-Club en 1967, par ses parrains : 
Robert Chiappino et Françis Schenk. Le Président Roger Desusinge 
l’a reçu lors de la grande course de Zermatt, du 7 au 10 septembre 
1967. 

Jean-Daniel a déjà participé comme membre sympathisant à de 
nombreuses courses dès 1966, notamment à la grande course 
« Cabane Gnifetti – Mont-Rose » du 8 au 11 septembre 1966. Très 
bon marcheur, skieur émérite, organisateur infatigable de sorties à 
pieds, en raquettes, de grandes courses ainsi que de courses de 
Noël. 

Président du Club en 1980-1981 et 2008 – 2009 

Président des festivités du 115ème anniversaire, notamment en mai à 
Dardagny. 

Membre très apprécié de la commission de la Course Cuisine 
pendant de nombreuses années, comme chef casserolier, avec toujours assez de monnaie pour 
faire quelques parties de « mignonne », qui pouvaient finir très tard ! 

Reçu comme membre honoraire en février 1992, par le Président Albert Perrottet. 

Jean-Daniel est un ami fidèle, très dévoué, attaché à son Club, le Piolet, toujours prêt à rendre 
service, et avec le bon mot au bon moment. 

André Gardel 

 

 



 
 

  
 

 



 

Mercredi 8 janvier 2020 
Soirée choucroute à l’hôtel Calvy 

 
A l’assemblée mensuelle du mercredi 1er février 1995 Freddy Bourquin et Michel Bugnon sont admis comme 
membres actif. Les deux parrains sont respectivement Gilbert Anthoine et André Gardel. 
 
Après 25 ans de sociétariat en 2020, une médaille leur est remise avec les félicitations de la nombreuse 
assemblée.  

           
 
Au menu, la traditionnelle choucroute préparée par les cuisines de l’Hôtel Calvy que nous remercions pour 
leur accueil chaleureux depuis de nombreuses années. 
23 participants, dont 6 participantes, nous ont fait l’honneur de leur présence et ont contribué à faire de ce 
repas une soirée très chaleureuse, occasion d’échanges de bons vœux pour l’année nouvelle. 
Notre président a également eu l’occasion de récompenser deux membres honoraires, Michel Bugnon et 
Freddy Bourquin, qui totalisent chacun 25 ans de sociétariat. La remise de l’insigne d’or et d’un vitrail marque 
ce passage dans le haut de la liste. 

 
Remercions les donateurs de la soirée, soit Marie-Jo qui fête ses … ans et Michel Bugnon qui marque ainsi 
son entrée dans le cercle très select des membres honoraires.                          

Avec les bons vœux du comité 
 

 



Repas des aînés - Vendredi 24 janvier  
Restaurant – Claire-Vue à Meyrin 

 

 
 
Le vendredi 24 janvier Willy et moi-même du comité avons participé au repas des Octogénaires. Magnifique 
moment et beaux souvenirs de nos anciens. Nous avons surtout parlé de l'album retrouvé du cinquantième 
anniversaire du Piolet-Club, qu’aujourd'hui vous pouvez grâce à Willy le découvrir sur notre site. 
Une autre discussion sur les chaussures Tricounis. Pendant mes vacances je suis tombé dans un office du 
tourisme sur les premiers pas d'alpinisme autour de Saint-Bon, que vous pouvez lire comme mot du 
Président.  
Encore un grand Merci pour leur participation à Albert Perrottet, Roland Hoegen, Raymond Darbellay, Ernest 
Détraz et surtout à Ernest Eggenberger venu spécialement de Sierre. 

J.D. Imesch 
 
 
En couverture : Roc d’Enfer et Chalune : course du 12 02 2020 balades au clair de lune 
 
Remise des textes pour le Piolutien N°3 mai / juin 2020, avant le 20 avril 2020 Par e-mail (document 
Word, Arial 12 sans interligne) à : willy.goetschmann@sunrise.ch.  
Et vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 
 
Le matériel du Piolet  
Les archives chez Jean-Daniel Imesch plus le site du Piolet 
Le matériel chez André Gardel soit : 2 cordes d’escalade avec sac, à simple 80 mètres, 10 mm et une corde 
pour la marche, 45 mètres, 8 mm,  
Médailles, Channes, etc, chez Gilbert Anthoine (Revidor) 

 

mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch
file:///C:/Users/Willy%20Goetschmann/Documents/Mes%20doc.%20perso/Le%20Piolet/le%20journal%20en%20cours/www.le-piolet.net


RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Samedi 18 janvier  
Skieurs – Marcheurs – Megève 

 
Le lieu : Megève - La Princesse 
 
Le rendez-vous : Parking de la mairie de Thônex. On le trouve après avoir slalomé entre les chantiers. Il est 
en principe réservé aux fonctionnaires de mairie. On s'est dit qu'un samedi ça ne dérangerait pas le travail 
des fonctionnaires. Déjà qu'en semaine... 
 

Les participants : 
Raymond : 

Willy : 
André : 

Jacques : 
Marie-Jo : 

Silvio : 
Marie-Jeanne : 

Thierry et le toutou : 
L'organisateur : 

Les absents : 
 

Neuf - Par ordre de croissance décroissante 
La gentillesse, la souplesse et un style intact ! 
Une préparation physique à la course du lendemain 
Le planté du bâton ! 
Un genou, finalement c'est suffisant ! 
Elle a cherché mais pas trouvé de petits fruits ! 
Skieur quasi professionnel ! 
Une notion controversée de la température ! 
Le marcheur solitaire ! C'est toujours mieux que d'être mal accompagné ! 
Voir le soussigné  
Gino ; il aurait dû marcher s'il n'avait été indisposé. 

La météo : Un grand soleil est apparu après nous avoir fait croire au jour blanc. Un timing parfait. Une neige 
poudreuse à souhait et de très belles conditions. 
 
Le repas au Bettex : Tartiflettes, tartares, risottos etc. 
Conclusion : Une tradition à perpétuer avec une brochette de nouveaux adeptes. 
 
Votre dévoué organisateur et trésorier 
 

   
 

 

 
 
 
 



Course du 1er groupe : Dimanche 19 janvier  
Ski rando - Bostan 

 
Après quelques hésitations Le rendez-vous est donné à la Mairie de Thônex à 8h00. Sur huit participants 
inscrits, quatre membres sont au rendez-vous Manu, Michel, Ruedi et bibi. 
La poudre valaisanne, entrainement pour le marathon de GE et autre raison, nous ont privé des quatre autres 
membres dommage ! 
La météo est au beau avec une forte bise. Selon les infos données par Robert Bolognesi le samedi matin 18 
janvier : « S’il tombe 30 centimètres de neige, les endroits piégeux vont se multiplier ». Fort de ceci prudence ! 
D’un commun accord nous optons pour Bostan. 
Départ direction Samoëns pour le café puis direction le parking au-dessus des Allamands. 
La neige tombée durant les dernières 24h nous gratifie d’une nature fraichement enneigée et a suffisamment 
recouvert le chemin du départ nous permettant ainsi de chausser de suite les skis. A la sortie de la forêt, le 
vent se montre présent et plus nous montons plus il est fort. Les bourrasques de neige nous fouettent le 
visage et recouvrent presque instantanément la trace. Chacun à son propre rythme nous progressons tant 
bien que mal dans une neige soufflée et face à la bise. A tour de rôle nous renonçons à l’effort et décidons 
de retourner à la voiture. La descente se fait Cahin-caha dans une neige soufflée inégale. 
Le hasard faisant bien les choses, près des voitures dans un endroit bien ensoleillé nous faisons 
un arrêt bien tranquille, sandwich, boisson, photos puis le pot de fin de course à Samoëns. 

Willy 
 

   
 

  
   

 

 

 



2ème groupe – dimanche 9 février 2020 

Région Le Noirmont 
 

3 Piolus au départ de Saint-Cergues, nous prenons le café chez l’ami Gino, avec les croissants apportés par 
nos soins. Ensuite départ pour La Cure, en passant par le Col de la Givrine, jusqu’au parking du restaurant 
Chez Mamac, 1205 m. Nous décidons de nous promener sans les raquettes, les traces semblent 
suffisamment dures pour y aller à pieds. Nous montons dans le vallon qui nous amène à la ferme des 
Coppettes 1320 m, et continuons à monter jusqu’à la ferme de l’Arzière 1444 m, nous décidons de nous 
arrêter là, car nous avons manqué l’embranchement qui mène au sommet du Noirmont. Nous avons marché 
1h45, et redescendons en direction de la Cure, par une autre trace, et constatons où nous nous sommes 
fourvoyés. Retour au parking, 3 heures plus tard. Le restaurant étant complet, nous allons pique-niquer chez 
le régional de l’étape !   
Jolie randonnée par un temps clément.  
Participants : Dominique Oger, Gino Zollo et André Gardel le rapporteur. 
 

Tous : mercredi 12 février 
Balade au clair de lune, La Chèvrerie 

 

 
 
Rendez-vous : 19h00 au départ du télésiège de la station de la Chèvrerie - Commune de Bellevaux 
   Chalet Le Chal où nous mangerons une fondue Suisse ?? 
Pour la journée : Marie-Jeanne, Stan et Silvio se retrouvent le matin vers 10h00 à la Chèvrerie pour 

découvrir le domaine alpin du Roc d’Enfer permettant de skier sur le domaine de la 
Chèvrerie et de la Grande Terche / Saint Jean d’Aulps. 

   Yves et Jean-Mathieu également au rendez-vous feront une randonnée à Chalune. 
   Raymond et Willy découvriront le domaine skiable dès 13h. 
Pour la soirée : Laila, Richard et Thierry montent à pied vers le lieu-dit. 
 
Ambiance : Les quelques photos sont la preuve d’une magnifique journée et d’une soirée bien 

agréable.                Bien joué Silvio c’était parfait 
     



 

  
 

  
 

 

 



PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 8 mars  
Raquettes – Marcheurs – Praz-de-Lys 

 
Rendez-vous : Mairie de Chêne-Bougeries à 8h00---départ 8h15 
 
Caractéristique : sortie en raquettes, marche et ou skis de fond, selon les conditions  
 
Organisateur et inscriptions : JD. Baud Tél 022 759 16 67 - 079 212 45 70 
 

Course 1er groupe : Samedi et dimanche 14 et 15 mars  
Ski rando – La Foully 

 
Rendez-vous : A définir compte tenu de la provenance des participants (Genève, France, Vaud). 
Idéalement 7h30 chez J.D Imesch à Eysins.  
 
Caractéristique : En fonction de la météo. 2 courses prévues, Le Chantonnet et la Dotse.  
 
Matériel : Matériel complet de rando. Ne pas oublier les couteaux. 
 
Organisateur et inscriptions : Inscriptions sont désormais closes compte tenu de la réservation de l'hôtel.  
Pour info prévoir pour l'hébergement demi-pension CHF 205 en chambre double et CHF 125 en single  
Pour toute info contacter M. Bugnon 076.3235819 ou mbugnon@sunrise.ch 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 5 avril  
Marcheurs  

 
Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la course vous seront Données par le 
responsable de celle-ci 
Organisateur et inscriptions : D. Oger 
 

Course 1er groupe : Samedi et dimanche 4 et 5 avril  
Ski rando – Col du Simplon 

 
Rendez-vous : Mairie de Thônex départ 7h00 pour Signy 7h45 
 
Caractéristique : Samedi montée au Spitzhörli dénivelé 750m. 
Dimanche le Galehorn dénivelé 975m 
 
Matériel : Matériel complet de rando. Ne pas oublier les couteaux. 
 
Organisateur et inscriptions : Samedi repas et souper à l'hôtel Simplon Blick. Merci d'avance pour 
votre inscription pour la réservation de l'hôtel. 
Pour toute info contacter Jean-Daniel Imesch : 079 315 95 76 ou pau-da@bluemail.ch 
  



LES MANIFESTATIONS 2020 
 

Janvier 
Mercredi 8- dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l'Amitié Le Comité 

Groupe 2 Samedi 18 Skieurs-marcheurs : Megève - Gilbert ANTHOINE 
Groupe 2 Vendredi 24 Repas des ainés : Le Comité 
Groupe 1 Dimanche 19 Ski rando : Pointe d'Andey - Willy GOETSCHMANN 

Février 
Mercredi 5 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 Dimanche 9 Raquettes-marcheurs : but à déterminer – A- GARDEL 
Tous  Mercredi 12 Balade au Clair de Lune : La Chèvrerie - Silvio KOFMEL 
Groupe 1 Dimanche 23 Ski Rando : Roc de Tavaneuse - Stan VARIN 

Mars 
  Mercredi 4 - dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Dimanche 8 Raquettes - marcheurs : Praz-de-Lys – JD. BAUD 
Groupe 1 Samedi 14 - dimanche 15 - Ski rando : Val Ferret Italien - Michel BUGNON 

Avril 
Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   

Groupe 2 Dimanche 5 Marcheurs : but à déterminer - Dominique OGER 
Groupe 1 Samedi 4 - Dimanche 5 Ski rando : Simplon, Spitzhorli & Galehorn - Jean-Daniel IMESCH 

Mai 
Mercredi 6 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Groupe 1 Dimanche 10 Rando : but à déterminer - Marie-Jeanne BUSSAT 
Groupe 2 Dimanche 17 Marcheurs : Solaison - XXX 

Juin 
Mercredi 3 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   

Groupe 1 Du vendredi 26 au dimanche 28 - Marcheurs : Valle Devero Italie - André GARDEL 
Groupe 2 Dimanche 14 - Marcheurs - Les Rousses - JD. IMESCH 

Juillet 
Mercredi 1 - dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque - Le Comité  

Groupe 1 Dimanche 5 Marcheurs : Croix du Nivolet - Jean-Paul DELISLE 
Groupe 2 Dimanche 5 Marcheurs : Le Jura - Gino ZOLLO 

Août 
Groupe 1 Dimanche 16 Marcheurs : Préalpes fribourgeoises - Hochmatt - Freddy BOURQUIN 
Groupe 2 Dimanche 9 Marcheurs : ??? - XXX 

Septembre 
Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 Samedi 12 - dimanche 13, ou un Jour - Marcheurs : but à déterminer - André GARDEL 
Groupe 1  Du jeudi 10 au dimanche 13 - Marcheurs : Tour des Wildhorn JP Delisle – W Goetschmann 

Octobre 
Mercredi 7 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Tous  Dimanche 4 - Marcheurs : Lac d'Emosson - Thierry LENTILLON 
Novembre 

Mercredi 4 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche 8 - Sortie d'automne - Le Comité 

Décembre 
Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 

Tous  Samedi 12 - dimanche 13 - Course de Noël : Th. LENTILLON - S. KOFMEL 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 
 

 
 

 


