
Torgon,

' boum » !________________ l

«Voir des clients
repartir contents»

Elle vit, elle bouge et fait
«boum» constamment , c'est la
jeune station de Torgon. Dyna-
misme et efficacité, telle pourrait
être la devise de ses responsa-
bles. C'est dans cet esprit que
nous avons discuté de la saison à
venir avec MM. Norbert Wicki ,
directeur de Pro-Torgon, Jérôme
Vannay, directeur des remontées
mécaniques et Tony Stampfli, pré-
sident du ski-club, organisateur
des championnats suisses OJ.

- Comment se présente le pro-
chain hiver à Torgon?
- Nous sommes très satisfaits

et pouvons annoncer que la sta-
tion est complète pour les fêtes et
jusqu 'à fin avril, avec deux petits
«trous», début février et milieu
mars. C'est d'ailleurs la raison de
la présence de deux importantes
compétitions sportives à ces pé-
riodes. Il s 'agit du championnat
mondial «Interline» du 2 air 9
février , 3oo personnes, employées
de toutes les compagnies aérien-
nes, représentant 40 pays, ainsi
que les championnats suisses OJ
(14-15 mars).
- Que représente pour Torgon

la première compétition et com-
ment votre station a-t-elle été
choisie? piste de ski de fond et randonnées
- // s'agit en fait d'une ren- (8 km) entretenue et balisée. Au

contre internationale amicale de programme d'animation, mis à

Le problème
de la chaussure

Aucun autre produit ne peut être la source d'autant d'ennuis,
de douleur et d'irritation pour le skieur que la chaussure de ski. Et
pourtant, il n'est pas seulement nécessaire mais aussi possible
d'allier confort et fonction. Il suffit d'observer les quelques
conseils que voici pour trouver la bonne chaussure de ski :

© Les chaussures de ski ne s'achètent pas comme une paire de
pantoufles au magasin libre-service, mais dans un commerce
spécialisé offrant un vaste choix d'articles de marque (et la
garantie d'une qualité de marque et d'un service-conseil après
vente).

© Choisir un modèle adapté aux facultés du skieur, en règle
générale donc pas un modèle de compétition!

@ Prendre la bonne pointure, la chaussure ne doit être ni trop
grande, ni trop petite; l'éminence du gros orteil doit se trouver
exactement à l'endroit le plus large de la coquille. La chaussure
intérieure doit solidement entourer le talon, la cheville et
l'éminence du gros orteil, sans serrer. Le talon ne doit pas
glisser, les orteils bouger en toute liberté. La chaussure ne
doit pas être large, sans quoi le pied, a trop de jeu et les skis
sont plus difficiles à commander.

@ Essayer et porter les chaussures de ski avec une paire de
chaussettes de ski d'épaisseur normale.

© Le pied féminin possède une forme anatomique différente -
les dames choisiront donc les modèles exclusivement conçus
pour elles qui sont un peu moins hauts, plus étroits, un peu
plus légers, plus élégants, encore plus confortables.

© Veiller à ce que les boucles soient faciles à manier et les
semelles antidérapantes.

La nouvelle génération des chaussures de ski RAICHLE pour
dames au chaussant féminin et avec tige moins haute.
A gauche: Fashion exclusif et d'une élégance parfaite. Avec deux
boucles RM larges et d'un maniement particulièrement facile. Au
milieu: Vogua, le véritable best-seller avec une chaussant
excellent. A droite: Lotus avec une coquille ultramoderne en trois
parties en PU léger. Chaussure intérieure confortable et chaude.

la station
qui fait

ces employés avec quelques com-
pétitions sportives au programme.
Pour la station, c 'est un excellent
atout publicitaire. Le choix de
Torgon s 'est effectué lors du con-
grès annuel à Honolulu. Par le
club de Genève, avec qui nous
entretenons de bonnes relations,
Torgon a offert un cocktail à la
«valaisanne» lors de cette réunion
annuelle en posant sa candida-
ture. Sans grande discussion,
chacun se donna rendez-vous à
Torgon en 1981 pour ce cham-
pionnat mondial, les deux autres
candidatures ne furent même pas
mises en jeu.
- Quelles sont les nouveautés

de Torgon cet hiver et quelle est
la capacité de la station?
- Nous pouvons offrir 1400 lits

en appartements, une augmenta-
tion de 140, avec le nouvel im-
meuble qui sera opérationnel de-
puis les fêtes. Un autre immeuble
sera terminé en 1981, alors que
l'hôtel (280 lits) sera terminé pour
1983. Notre objectif est d'arriver à
offrir un jour 7000 lits. Sur le plan
des nouveautés, il faut signaler la
couverture de la patinoire (un
premier tournoi de curling aura
lieu les 12-13-14 décembre avec
36 équipes invitées), la nouvelle

part les spectacles culturels et
artistiques, nous ferons à nouveau
et cela sur demande, l'opération
«Igloo»,' la date n 'est pas encore
fixée.
- Quels sont les voeux du res-

ponsable de la station?
- Nous sommes déjà comblés

de savoir que la saison s 'annonce
bien avec les réservations. Notre
but est de pouvoir réaliser nos
projets de construction, d'aider
l'organisation de manifestations,
de se lier d'amitié avec nos hôtes.
Notre devise peut se résumer
ainsi: voir des clients repartir con-
tents!
- La société des remontées

mécaniques n'a de loin pas en-
core exploité toutes les possibili-
tés d'Installations, quels sont les
projets pour améliorer le plaisir
du skieur?, avons-nous demandé
à son directeur.
- A ce jour, nous possédons

neuf installations (un télésiège, et
huit skilifts) avec un débit horaire
de 5400 personnes. Pour cette
saison, nous avons amélioré la
liaison avec les Portes-du-Soleil,
en balisant la ligne directe Tor-
gon-Avoriaz. Nous mettrons en
évidence le «Ski-pass-Evasion»,
avec les cinq stations soit Torgon-
Chatel-Morgins-Champoussin-La
Chapelle. Une nouveauté pour les
nombreux groupes, un stade de

Choisissez une bonne fixation

Geze
Prestigieuse fixation de compé^"

tition de la gamme alpine GEZE, le
modèle Olymp SE (à g.) dérive de
la célèbre Olymp S (mention très
bon lors du Warentest 11/78).
L'échelle standardisée s'étend de
4 à 10 Z, avec positions supplé-
mentaires pour compétition: jus-
qu'à 12 pour la butée, resp. jus-
qu'à 13f8__tr ia talonnière. Le mo-
dèle Gen Olymp SL a été
conçu pour les skieurs spor-
tifs. Son échelle de réglage
s'étend de 3 à 9 Z (butée) et de 3 à
10 Z (talonnière), avec positions
jusqu'à 12 pour la compétition.
Cela vaut aussi pour la GC 40 (2* à
partir de la droite). Sa butée est
désormais aussi équipée de rou-
leaux. La GC 30 (dr.) est le modèle
le plus avantageux; elle a obtenu
la mention très bon lors du Waren-
test 11/78. Les fixations Olymp.
SE, Olymp SL et GC 40 sont do- :
tées de série de ski-stop intégré à
bras escamotables qui plaquent
encore davantage au ski.

De gauche à droite les responsables de la station lors de notre entretien, MM. Norbert Wicki, Jérôme
Vannay et Tony Stampfli.

slalom sera aménagé à Plan-de-
Croix. Sur le plan matériel, nous
avons fait l'achat d'une deuxième
turbo (fraise et lames), ce qui
porte à quatre unités notre équi-
pement pour la préparation des
pistes.

- Quels sont vos projets ?
- Nous avons deux demandes

de concession qui sont déposées,
l'une pour remplacer le skilift Jo-
rettaz-Plan-de-Croix par un télé-
siège, qui nous permettrait de
tourner avec 1000 personnes à
l'heure; la seconde est prévue
pour équiper la région du col de
Conches, les Français en feraient
de même du côté de La Chapelle.
Hélas, les autorisations tardent à
venir. Si je vous dis que les
demandes en bonne et due forme
sont déposées depuis deux ans,
vous ne me croiriez pas. Et c 'est
pourtant l'exacte vérité. »

- Combien d'employés occu-
pez-vous et quels sont vos vœux?
- Actuellement, nous avons dix-

sept employés à plein temps à
l'année, en péOriode ' hivernale
nous sommes trente. Je souhaite
que notre clientèle utilise au ma-
ximum notre abonnement «Eva-
sion», tout en la rendant atten-
tive sur le port du passeport ou
de la carte d'identité obli-
gatoire, car des contrôles doua-

Marker M30
La M30S, dessinée par le stylis-

te de voitures chevronné Giorget-
to Giugiaro (entre autres créateur
de la VW Golf et de la Lancia Delta
«voiture de l'année 1980»), est
une version perfectionnée du M4-

niers seront entrepris à la fron-
tière cet hiver.
- Encore une petite question

avant de parler de la compétition,
qu'en est-il de l'accès routier et
des places de parc?
- Je puis affirmer que l'accès

routier, malgré son étroitesse à
certains endroits, (les travaux
devraient commencer au prin-
temps 1981), est pratiquable tout
l'hiver sans problème. Quant aux
places de parc, elles sont en
nombre suffisants.
- Les 14 et 15 mars 1981,

Torgon sera le théâtre des cham-
pionnats suisses OJ, comment
voyez-vous cette organisation en
tant que président du ski-club ?
Qu'en est-il de l'homologation
des pistes?
- No fre jeune ski club est cons-
cient de l'importance de cette
compétition à l'échelon national. Il
mettra tous les atouts de son côté
pour une réussite complète, afin
que dans un proche avenir, il
puisse revendiquer des épreuves
internationales. Nous avons de-
mandé à être inspecté pour l'ho-
mologation de pistes FIS. Le dé-
légué technique, Frédy Fux doit
prendre contact prochainement.
Pour les championnats nationaux
OJ, c 'est M. André Morerod qui se
chargera de l'homologation FSS,
sur nos pistes de la Jorejtaz

12 step-set distingué par la men-
tion très bon de la fondation
Warentest. Elle est d'un usage
polyvalent et satisfait le débutant
autant que le moniteur de ski. A
signaler comme caractéristique

(slalom spécial) et de Plan-de-
Croix (slalom géant). Cela ne doit
pas poser de problèmes majeurs.
Notre organisation repose sur un
budget de 45 000 francs; la som-
me de 30 000 francs devra être
trouvée pour l'équilibrer par des
actions publicitaires. Chacun est
conscient de l'effort à apporter au
ski club (200 membres) pour at-
teindre notre objectif: organiser
un jo ur des compétitions interna-
tionales. Pour cela, il s 'agit de
réussir notre examen avec les
«Suisses OJ», ce qui permettra de
raffermir les liens entre nos mem-
bres et les dirigeants de la station.
A ce sujet, il faut mentionner que
les relations sont excellentes avec
notre club, puisque nos OJ béné-
ficient de prestations exception-
nelles de la part de la direction
des remontées mécaniques
(abonnement annuel à prix extrê-
mement bas pour ne pas dire
gratuit), cela contribue également
à une bonne ambiance avec les
responsables.

Voilà, le rendez-vous de la jeu-
nesse suisse est pris à Torgon.
Vraiment après cet entretien avec
les responsables, on peut affirmer
que la station mérite la confiance
de la FSS pour cette importante
«première»!

Peb.

essentielle de la gamme Marker
nouvelle: la butée de conception
inédite, dont la technique des
quatre pivots éblouit par des va-
leurs dynamiques encore supé-
rieures aux autres butées Marker!


