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EDITO

le Président et le Bureau vous
souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année.

FONDÉRIALES

2020 !!!

Benoit, Mourad & Frédéric / AAESFF-ATF

A

lors comment dire… ? Organiser les Fondériales est, chaque année, un
(gros…) challenge et un (réel !) plaisir quand tout se passe bien et que tout
est un peu prévu à l’avance. Sauf que pour l’organisation de notre 9e édition
de 2020, rien ne s’est passé comme prévu !

Mi-septembre 2019 nous apprenons
que nos partenaires de La Clusaz nous
« lâchent » et que nous devons, en
3 mois, reprendre toute l’organisation
d’un week-end que nous avions mis en
place depuis 8 ans et qui avait enfin
trouvé un bon rythme de croisière…
Il a donc fallu dans un temps record
(et cette liste n’est pas exhaustive) :
trouver une nouvelle station, avec une
capacité de logements suffisante et
surtout disponible, une nouvelle date
dans la saison hivernale (ce point était
déjà dans nos objectifs pour 2020,
mais là il s’est imposé à nous !), organiser un nouveau slalom, trouver
de nouveaux partenaires locaux pour
la location de matériels, les repas, les
soirées, les activités annexes (piscine/
spa, raquettes …).
Heureusement, grâce à un bon réseau
de la famille Montis et un énorme travail
de l’Équipe d’Organisation, nous avons
réussi, non sans mal, à trouver une solution avec le plein de nouveautés :
Donc tout d’abord la date, puisque ces
9 es Fondériales ont été avancées à
mi-janvier (à la base, pour avoir de meil-

leures conditions de neige… mais aussi,
et surtout, parce que nous n’avons pas
eu le choix !)
- Le lieu : Doucy-Combelouvière (Savoie),
station satellite du Grand Domaine
Valmorel - Saint François Longchamp,
avec un nouveau décor : la Tarentaise
et ses hauts sommets, toutes ses
stations de renoms, et le Mont-Blanc
en image de fond…
- Un accueil sympathique avec café et
croissants… un grand soleil et 25 cm
de neige fraiche !
- Le logement : plus d’hôtel, ce sera
logement en appartement de 2 à 6
personnes. Vive la coloc’ !
- Le repas : à la mode « Fondeurs » et
bonne franquette, tous ensemble dans
une même salle sur des grandes tables.
- La remise des prix : en extérieur avec
moult vin chaud (mais avec modération !), nouveauté aussi, et à la chaleur
des braséros.
Et plein d’autres encore…
Nous voilà donc mi-janvier à Doucy avec
120 inscrits pour cette « toute nouvelle »
édition des Fondériales !
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remercions vivement pour son professionnalisme et son aide plus que
précieuse) et son Equipe pour nous
avoir préparé et offert le café d’accueil
à partir de 8h45.
3 activités sont proposées aux choix :
- Ski Alpin
- Raquettes
- Thermes de La Léchère
Ci-dessous le groupe des raquetteurs
prêt pour l’expédition (2) !
Pour ceux qui ont retenu l’option Ski
Alpin, il faut rapidement se diriger vers
le slalom qui débute à 12h30.
La compétition est lancée avec, dans l’ordre, le départ des femmes et des enfants,
des snowboards et enfin des hommes.
Comme tous les ans, l’objectif est de
faire le meilleur temps sans gouter à

la neige et dans la bonne humeur. Certaines chutes étaient au rendez-vous
car la piste tracée par l’ESF n’était pas
si évidente, surtout avec 25 cm de
neige fraîche (3) !
Pour le déjeuner, c’est toujours un panier repas afin de profiter au maximum
de la montagne.
Après la belle journée de ski rendez-vous
fixé à 18h30 pour l’apéro au vin chaud,
préparé par Babou, et le champagne offert par l’AAESFF. Cette animation était
organisée en extérieur : les braséros
pour réchauffer les fondeurs/forgerons et des tas de neige pour le refroidir
le Champagne.
La remise des prix commence par un
chaleureux remerciement aux (fidèles et
généreux) sponsors sans qui l’organisation de cet événement ne pourrait se faire.
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La montée à la station n’a pas été facile
pour certains car la neige était tombée
la veille de notre beau week-end et toute
la nuit.
Comment monter des chaînes (et de
nuit !) ? (1)
Comme par magie (Merci à Saint Eloi !),
l’accueil de tous les participants s’est
effectué le samedi matin avec un beau
ciel bleu.
Parking plus pratique qu’à La Clusaz
car en face de notre hébergement et
gratuit !
Merci encore à Catherine POINTET
(notre grande organisatrice et Directrice de Doucy-Réservations que nous
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le classement
Catégorie Fonderie/forge
1 GALLICE Mathieu (UGITECH)
2 TOMASEVIC Dider (CTIF)
3 BERNIER Arnaud
(La Fonte Ardennaise)
Catégorie Snow
1 SCHMITZ Yannick
(POUR-TECH AB)
2 FABRE Guillaume
(Union Des Forgerons)
3 CAHEN Mathieu
(Ferry Capitain)
Catégorie Femme
1 MONTIS Irène
(Arc Fused Alumina)
2 MASSUTTI Murielle (Eurometa)
3 ANGELIN Julia (Eurometa)
Catégorie Homme
1 CORGNET Florian (ESFF)
2 ARNOULT Olivier (Calderys)
3 BISCHOFF Olivier
(Aluminium Martigny)
Catégorie ENFANT
1 MONTIS Christophe
(Arc Fused Alumina)
2 LAME Adrien (Doucy Reservation)
3 TOUMI Nabil (ELKEM)
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Un grand bravo à UGITECH qui a remporté le classement Fonderie/Forge/
Institutions avec Mathieu GALLICE. Pour
votre information, cette entreprise se
trouve dans une vallée (celle d’UGINE)
très proche de notre station et donc
Mathieu GALLICE était (presque) sur
son territoire ou ses pistes !
Félicitations à Christophe MONTIS
(Niche Fused Alumina) qui est le 1 er
dans la catégorie des enfants mais
aussi 1 er du classement général ! Il
remporte ainsi le trophée réalisé par
l’artiste Philippe Nô (4) (Saint Gobain
PAM). Nous espérons que Phillipe Nô
pourra remettre directement son œuvre pour la 10e édition.
On reste en famille avec Irène MONTIS (Niche Fused Alumina), pour sa
première position du classement
féminin. Avec son excellent chrono,
elle se trouve même devant le podium
homme ! (Bon, elle a aussi profité d’une
piste excellente, mais ne soyons pas
misogynes… et en plus elle nous a bien
aidé pour la partie résultats)
Une bonne partie de la promotion ESFF
3e année a fêté dignement la victoire de

Mathias KLEIN (LISI AEROSPACE) dans
la catégorie Etudiant.
Yannick SCHMITZ (POUR-TECH) conserve son titre de champion de la
catégorie snowboard !
Retrouvez tous les résultats sur :
http://atf.asso.fr/wordpress/fonderiales-2020/
Le diner est organisé dans une salle à
2 pas de l’animation « Apéro ».
L’équipe de Babou se charge du service
avec au menu une bonne tartiflette.
Il n’y avait plus de restes… C’est promis,
la prochaine fois, nous augmenterons
les quantités et aussi la qualité pour la
10e édition.
Pour clôturer le repas, la remise des prix
continue afin de récompenser tous les
autres participants du slalom. Un grand
merci à Invicta, le Lycée Hector Guimard
et tous les fournisseurs de la profession
d’avoir remis des lots, des goodies, des
objets souvenirs pour tous, vainqueurs ou
pas, des Fondériales.
Une fois les tables rangées, la salle se
transforme en Dance Floor et animation assuré par « DJ Moumou » (enfin
Mourad Toumi pour ceux qui ne l’avait
pas reconnu !). La machine à fumée a
bien fonctionné cette année, et pas de
risque de faire sonner l’alarme dans
cette salle. Nous nous rappelons encore du déclenchement de l’alarme de
la 8ème édition des Fondériales à La
Clusaz, un grand moment…
Pour faire une pause et discuter entre camarades le bar de Babou, « le
Blizzard », était devenu notre QG de la
soirée. Gros avantage, il se trouvait juste
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en face de notre discothèque d’un soir.
Dimanche matin, on se retrouve encore
chez Babou mais pour le petit-déjeuner.
Après avoir pris des forces pour les
plus courageux, seconde journée de ski
ou raquettes pour découvrir le domaine
de Valmorel.
Autre nouveauté de l’année : rendez-vous était donné à partir de midi
pour retrouver tous nos participants
dans un restaurant d’altitude, La Vache
Orange.

L’équipe du CTIF à la
Vache Orange.
En conclusion, et avec le recul que l’on
a aujourd’hui, nous pouvons dire que
nous avons été chanceux (Merci Saint
Eloi ! Décidément heureusement qu’il
est là…) de pouvoir réaliser cette édition
des Fondériales 2020 car, au-delà des
questions d’organisation et de logistique, si elle avait été maintenue dans
les conditions originales nous aurions
sûrement dû les annuler en raison de la
crise de la Covid-19.
Evidemment tout n’a pas été parfait
pour cette édition mais elle s’est finalement bien déroulée au regard de
toutes les incertitudes que nous avions
au début du projet. Nous tenons tout
particulièrement à remercier tous nos
sponsors, nos partenaires locaux et
bien sûr tous nos participants pour
leur aide précieuse, leur implication
à la réussite de notre événement et
leur compréhension pour les quelques
« petits couacs ». Nous avons d’ailleurs des pistes d’améliorations pour

la prochaine fois et nous y travaillons
activement car ce sera… la 10e édition
(et oui, déjà) !
Et nous vous prévoyons des Fondériales
2022 avec plein de surprises pour cette édition anniversaire !
Nous vous en dirons plus prochainement mais il y a déjà quelque chose
que nous pouvons vous annoncer et
que vous avez sans doute compris à la
lecture de ces lignes : bloquez dans vos
agendas la date de fin Janvier 2022,
et toujours à Doucy-Combelouvière, car
en raison des incertitudes et conditions
sanitaires et économiques actuelles,
l’organisation des Fondériales 2021
nous semble trop incertaine pour ne
pas dire totalement impossible ! Evidemment nous le regrettons vivement
mais ce n’est que reculer pour mieux
faire ensuite, promis !
Nous espérons vous retrouver nombreux pour la 10e et toujours dans la
bonne humeur pour ce moment au
combien convivial… et sportif !
Enfin nous lançons un appel à toutes
les bonnes volontés qui souhaiteraient
s’investir et nous aider à l’organisation.
Vous pouvez contacter Mourad pour
plus d’infos…
Afin de vous évader pendant cette crise
sanitaire, nous vous invitons à visiter la
photothèque de cet évènement sur le
site internet AAESFF :
https://aaesff.fr/fonderiales-2020/
event/fonderiales2020?layout=imagelis

NAISSANCES
Amélie et Emmanuel VEGA* (ESF 98),
sont depuis le 27 novembre 2020 les
heureux parents d’une petite Ella Rose.
L’Amicale félicite les heureux parents
et souhaite beaucoup de bonheur à
Ella Rose.
* Notr e ami Emmanuel VEGA es t
maintenant directeur chez AFS Sedan.
DÉCÈS
Notre ami Raymond MIMERET de la
P r o m o 1955, n o u s a q u i t t é l e
mercredi 11 Novembre victime du
Covid 19. ll avait 89 ans et résidait à
Grenoble depuis le décès de son
épouse. Raymond MIMERET avait fait
la majorité de sa carrière à la fonderie
de Sept Fons à Dompierre sur Besbre
(Groupe PSA) notamment en tant que
responsable du bureau des méthodes
où il a managé de nombreux ESF.
Nous présentons toutes nos
condoléances et notre réconfort à
ses enfants : Catherine,
Michel, Valérie et à toute sa famille. Il
repose maintenant dans son Jura
natal à Condes.
L’Amical a été informée du décès fin
octobre de notre ami Jean-Paul BOUCHEZ
de la Promo 1966 à la suite à un
cancer foudroyant qui l’a emporté en
3 mois. Jean-Paul BOUCHEZ avait fait
s e s é t ude s ini t iale s à Ly on (L a
Martinière), suis au LTE Henri Brisson
à Vierzon, avant d’intégrer l’ESF. Nous
avons présenté nos sincères
condoléances à son épouse Michelle
et à sa famille.
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