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Pour cette 22e newsletter, nous
retrouvons les Fondériales
2019. Avant tout chose, je tiens
à remercier Moura TOUMI,
notre Président AAESFF pour
le Sud Est, mais aussi Benoit
MOINE et Frédéric MONTIS
pour leurs engagements dans
l’organisation de cette belle sortie.
Que vous soyez étudiants, actifs
ou retraités, vous avez tous
été heureux de participer à cet
évènement incontournable de
nos professions. Grâce à ce
type d’événement, de nombreux
liens confraternels se tissent !
De nos jours, ces relations, en
dehors des réseaux sociaux,
sont primordiales.

2019

FONDERIALES
Quelle

réussite les gars !
Olivier BISCHOFF (ALUMINIUM MARTIGNY) - Frédéric MONTIS (ARC FUSED ALUMINA)
Mourad TOUMI (ELKEM)

C

omme chaque année Mourad TOUMI (ELKEM), Benoit MOINE (ALUMINIUM
MARTIGNY) et Frédéric MONTIS (ARC FUSED ALUMINA), membres très actifs
de l’AAESFF/ATF RHONE-ALPES ont organisé le 8ème challenge de ski de la
fonderie et de la forge à La Clusaz.

Je tiens aussi à remercier
les autres membres actifs de
notre association (Bernard
Guironnet, Pascal Deliot,
Patrick Wibault, …) sans
qui nous ne pourrions pas
réaliser de telles rencontres.
Et bien sûr, n’oublions pas les
adhérents qui permettent de
renforcer les fondations de
notre organisation.
Amicalement,
Président AAESFF

Cette année, les compteurs se sont encore affolés avec 180 participants de
l’univers de la fonderie et de la forge
français ainsi que quelques invités européens (Espagne, Angleterre, Luxembourg, Belgique, Suisse, Autriche et

Allemagne). Cet événement majeur
permet de créer ou d’entretenir des
liens forts entre étudiants, enseignants,
chercheurs, fondeurs/forgerons, fournisseurs et retraités pour faire perdurer l’esprit de notre belle profession.
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[2] En plus du brassard orange AAESFF -ATF, le kilt. [3] Le groupe Raquette en pleine forme ! [4-5] Le meilleur moment des Fondériales.
[6] La championne de la catégorie Femme, Irene MONTIS (ARC FUSED ALUMINA)

L’assemblée était constituée de
43% de fondeurs/forgerons, 28 % de
fournisseurs, 18% d’étudiants et 11 %
des institutions. Ce beau monde était réuni grâce au travail des associations et au
soutien de 52 sponsors. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir notre plus jeune participant, Victor, 3 mois [1], qui est venu avec
sa jeune Maman, Emeline JOLIBERT, que
nous félicitons et remercions.
Dans quelques années (Fondériales
2026), Victor pourra participer au slalom Enfants
À notre grandes surprise, 3 semaines
après le lancement, les inscriptions aux
Fondériales 2019 étaient complètes !
Le nombre de participants a atteint un
record… Toutefois, pour 2020 soyez vigilant et pensez à vous inscrire rapidement les quotas ne pourront pas être
dépassés et les places seront limitées.

skis WOODCORE pour nous remettre
forfaits, victuailles et consignes pour ce
week-end prometteur.
Tiens donc ! Les gilets jaunes de 2018
ont été remplacés par des brassards
orange AAESFF-ATF !?
Un groupe s’est formé pour une belle
marche en raquettes dans l’espace de
Beauregard. Pour Patrick WIBAULT
(Blog PIWI) et Nicolas TALLET (FERROGLOBE), c’était une ballade de travail
pour discuter de l’évolution du nouveau
site de l’AAESFF.
Pour les skieurs, les premières descentes ont permis de se remettre en
jambes ou de jauger de l’état de forme
des collègues avant la confrontation
sportive. L’ESF (les pulls rouges de la

station de La Clusaz) nous a tracé un
slalom géant adapté à tous les niveaux
sur le stade de neige réservé aux 126
participants de la compétition.
Les conditions climatiques pendant la
compétition ont fluctué avec une bonne
visibilité pour les plus chanceux alors
que les derniers ont dû slalomer dans
les nuages et la pluie.
En fin d’après-midi, nous nous sommes
tous retrouvés à l’hôtel ALPEN ROC pour
profiter au choix du hammam, du sauna,
du jacuzzi, de la piscine. Les épicuriens
ont même pu déguster un chocolat
chaud ou une bière afin de reprendre
des forces en cette fin de journée.

[7] Les participants attentifs à la remise des prix
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L’organisation était millimétrée, nos
G.O. avaient tout prévu ! Casse-croûtes,
forfaits, location d’équipements, hôtel,
restaurant du dimanche midi, piste réservée pour le slalom et même la boîte
de nuit en carré VIP ! La pluie qui s’est
invitée n’a pas entaché les retrouvailles
et la bonne humeur des convives.
Fidèles à leurs postes, les organisateurs nous attendaient de pied ferme
dès le samedi matin pour nous accueillir devant le magasin de location de
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le classement
Catégorie Snow
1 SCHMITZ Yannick (POUR-TECK AB)
2 KUBLER Axel (IMERYS)
3 BOWER Joris (SEGULA)
Catégorie Fonderie/forge
1 AOUSTIN Jonas (Fonderie de Bretagne)
2 KLEIN Mathias (LISI AEROSPACE)
3 CORGNET Florian (RENAULT CLÉON)
Catégorie ENFANT
1 MONTIS Anaïs (ARC FUSED ALUMINA)
2 MONTIS Christophe (ARC FUSED ALUMINA)
3 TOUMI Nabil (ELKEM)
Catégorie Femme
1 MONTIS Irene (ARC FUSED ALUMINA)
2 MONTICELLI Céline (Alu. Martigny)
3 MOINE Margerie (Alu. Martigny)
Catégorie Homme
1 AOUSTIN Jonas (Fonderie de Bretagne)
2 BISCHOFF Olivier (Alu. Martigny)
3 KLEIN Mathias (LISI AEROSPACE)

Avant la cérémonie, l’équipe des
Fondériales a tenu à souligner la retraite du chef du restaurant de l’ALPEN
ROC. Ce n’était pas n’importe quel
cadeau : Romain DUBAL a remis un

plat en fonte fabriqué dans sa fonderie INVICTA. Nous espérons retrouver
en 2020 un aussi bon chef car la tartiflette et la boite chaude au Mont D’Or
ont été de véritables délices.

Le meilleur moment
des Fondériales 
Moment fort du rassemblement, Mourad, Benoit et Frédéric ont orchestré
la remise des trophées du challenge
de ski avec un apéritif au champagne
offert par l’AAESFF pour fêter nos
champions. Même le challenge du « qui
perd gagne » a été récompensé avec
un temps de 3mn 54s 04 centièmes
pour Quentin LE BIHAN (AFS Sedan).
Les nombreux dons de nos généreux et
fidèles sponsors nous ont permis d’offrir à chaque participant un sac remplit
de cadeaux afin de garder un souvenir
de ce week-end. Les conversations et
les moments de franches rigolades se
sont poursuivis jusque tard dans la nuit
pour les 180 convives.
Un grand bravo à notre champion Jonas AOUSTIN (Fonderie de Bretagne).
Le dimanche, différentes formules

étaient disponibles : détente au SPA
de l’hôtel, suite des discussions autour
d’un café ou ski pour les plus courageux.
Le repas du midi fût pris au restaurant
LA TRACE pour un dernier moment de
convivialité, avant le retour dans nos régions respectives.
Nous tenons à remercier chaleureusement Philippe NO (Saint Gobain PAM),
le lycée Hector GUIMARD, Izabela
SZCEPANIAK (COPERNIK), Romain DUBAL (Fonderie INVICTA), Yvan SAMPIC
(MEGA 3D), Pierre Marie CABANNE
(Rio Tinto) pour la fabrication et la fourniture des trophées/lots. Nous remercions également l’ensemble de nos
partenaires qui ont tous contribué à la
réussite de cet événement de la fonderie et de la forge sans oublier Bernard
GUIRONNET pour le reportage photos.
Nous vous donnons rendez-vous en
2020 pour la 9e édition des Fondériales,
week-end encore une fois inoubliable !
Nous vous invitons à rejoindre nos associations AAESFF – ATF en adhérant
sur les sites Internet afin de renouveler
l’expérience Fondériales…

[8] Belle brochette CTIF – FRAMATOME- FERROGLOBE – UGITECH - PROSERVICE
[9] Dernier moment sympathique au restaurant La TRACE
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