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EDITO

Fondériales

Recherche journalistes !
Après un long silence, vous recevez enfin la nouvelle newsletter.
Notre objectif d’une diffusion mensuelle nous oblige à trouver de
nouveaux rédacteurs. Votre association a proposé de nombreuses
activités depuis le dernier numéro,
mais nous n’avons pas eu de
chroniques à diffuser. Nous vous
rappelons que nous sommes tous
porteurs d’informations sur nos
métiers de la forge et de la fonderie et que vous êtes donc nos
envoyés spéciaux. Si l’article vous
semble trop compliqué, n’hésitez
pas à communiquer ces informations sur le blog de l’AAESFF en
envoyant un mail à blog@aaesff.
fr. Je compte sur vous pour relier
les nouvelles si importantes pour
notre réseau.
Enfin je vous annonce que la
coulée de la cloche de la promotion 2017 se déroulera le 24
Juin à Châlons-en-Champagne.
N’oubliez pas de réserver cette
date pour une nouvelle fête de la
fonderie et de la forge.
Vous retrouverez dans ce
numéro les prochaines dates des
activités nationales et régionales.
À bientôt pour une rencontre
ou pour une lecture de votre
chronique,
Amicalement,
Président AAESFF

à la Clusaz
120 Fondeurs et Forgerons
et leurs amis les 4 et 5 mars


…pour la 6e édition 2017
Bernard Guironnet [AAESFF & ATF]

ous la formidable impulsion de l’équipe AAESFF – ATF du groupe Rhône
-Alpes et avec l’aide nombreux partenaires, les Fondériales 2017 à la
Clusaz ont encore connu un grand succès.120 participants étaient
réunis, dont 71 ont concouru dans les diverses catégories du traditionnel slalom : femme, enfant, homme, entreprise. La météo annoncée avec
brume, nuages, voire pluie et neige n’avait donc pas découragé les skieurs.
Ils furent bien récompensés de leur pugnacité, le temps fut plutôt clément
avec de longs passages ensoleillés, avant et après une nuit sous la neige.

S

Samedi à 9h, Mourad et sa fille accueillent les skieurs

Le nombre de participants et le niveau
des skieurs ne cessent de grimper
depuis 6 ans. À contrario la moyenne
d’âge est à la baisse, avec les enfants
des participants et les apprentis de
l’ESFF bien représentés (17 pour la pro-

mo 2017 et 10 pour la promo 2018).
C’est une grande satisfaction pour les
fondeurs et les forgerons de se retrouver, lors de cette manifestation sportive
et conviviale. L’objectif est atteint, quelle
belle récompense pour les organ-
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isateurs Mourad Toumi, Benoît
Moine et Frédéric Montis ! Des échanges, des liens professionnels et amicaux
exceptionnels se tissent, ces relations
durables ne peuvent qu’être favorables
pour nos professions. Un grand merci
aux sponsors des Fondériales 2017 !

Le samedi 4 mars,
rendez-vous sur les
pistes pour le slalom
Les skieurs les plus matinaux sont
prêts dès 9h30 pour les premières descentes, après un passage chez notre
ami Cyril de Woodcore, afin de louer un
excellent matériel dans des conditions
très avantageuses.
Nouveauté 2017 : Distribution des
gilets fluo pour une meilleure visibilité sur les pistes et peut-être un peu
de promotion pour nos beaux métiers à La Clusaz.
L’Ecole de Ski Français (ESF), avait

De GàD les vainqueurs du slalom :
[1] Anaïs Montis (enfant),
[2] Murielle Massuti (Femme)
[3] Olivier Bischoff (Homme).
[4] Une belle cascade pour le fun !
[5] Avec le team de la Fonderie Ardennaise
[6] Pause casse-croûte avant le slalom

tracé un slalom géant assez rapide,
qui a fait le bonheur des skieurs aguerris mais a donné un peu de soucis à
quelques débutants. Après un « déjeuner sur l’herbe » sorti du sac, à 12h30
les premiers concurrents s’élançaient
pour le slalom des Fondériales « internationales » avec des skieurs Autrichiens, Anglais et Belges.
Ces sixièmes Fondériales ont confirmé les progrès réalisés d’année
en année par nos amis skieurs. Les
quelques photos ci-dessus montrent
un style remarquable pour les meilleurs d’entre nous, d’ailleurs les
chutes (figures libres, ci-dessus [4] !),
ont été très peu nombreuses et aucun bobo n’a été à déplorer.
Comme chaque année, une équipe
mixte de « raquetteurs » ont effectué
une super ballade sur les pentes de
Beauregard, une activité très sportive
et surtout très conviviale.

le classement
Catégorie Snow
1 KRIER Alexandre (St Gobain UK)
2 VEGA Pablo (LFA5)
3 VASSEUR Antonin (FAD)
Catégorie Fonderie/forge
1 BERNIER Arnaud (LFA)
2 BENARD Paul (Altran)
3 ESPOSITO Maxence (CTIF)
Catégorie ENFANT
1 MONTIS Anaïs (Alu. Martigny)
2 MONTIS Christophe (Alu. Martigny)
3 BISCHOFF Zoé (Alu. Martigny)
Catégorie Femme
1 MASSUTi Murielle (EuroMeta)
2 MOINE Dominique (Alu. Martigny)
3 BASTINI Mathilde (Altran)
Catégorie Homme
1 BISCHOFF Olivier (Alu. Martigny)
2 LUSSIANA Yann (Imerys)
3 ARNOULD Olivier (Calderys)
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Mourad remet les trophées
à Arnaud Bernier [7] et Alexandre Krier [8]
[9] Avec les participants du CTIF,
des professeurs et des élèves ESFF
(Aluminium Martigny)

(Promo 2014, venu d’Angleterre). La
Fonderie Ardennaise a remporté le
trophée Fonderie/Forge/Institution
remis à Arnaud Bernier. Bravo à
l’équipe de LFA, pour son dynamisme
et sa fidélité aux Fondériales.
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Déjà 21h après cette belle journée
et la première partie de la remise des
trophées, un super dîner savoyard nous
attendait, il fallait engranger des forces
pour demain !
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Après
notre
sympathique
compétition certains profitèrent du
temps clément pour s’adonner à leur
sport favori sur les skis, un moment
de détente bien mérité après une semaine de travail. D’autres se retrouvèrent entre amis dans la magnifique
station de La Clusaz, ou bien prirent
un peu de repos dans le super hôtel de
l’Alpen Roc, à la piscine ou au jacuzzi.
[10] Anaïs Montis.
[11] Murielle Massuti
[12] De GàD, F.Montis, B.Moine, O.Bishoff
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En soirée: remise des
trophées, dîner, musique et bonne humeur au programme
Vers 19h30 après un passage à
« l’open bar », les organisateurs nous
ont convié à l’apéritif, l’AAESFF offrant
le champagne pour le plus grand plaisir de tous! La remise des trophées
et des récompenses pouvait débuter,
avec les lauréats de la descente en
snow remportée par Alexandre Krier

11

Après des discussions prolongées
des convives des 12 tables autour de cette belle journée, sur des
sujets professionnels ou personnels, sur les futurs emplois des jeunes des dernières promotions de
l’ESFF, Mourad Toumi, Benoît Moine,
Irène et Frédéric Montis lancèrent la
soirée, en musique et toujours dans la
bonne humeur. Un peu après 22h30,
Mourad reprenait le micro afin de
dévoiler et féliciter les meilleurs
skieuses et skieurs de la journée, en
présence de tous les participants.
La remise des trophées à nos champions : enfants, femmes et hommes,
venait récompenser les meilleurs,
mais tous les participants
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veurent droit au sac cadeau de
l’AAESFF et de l’ATF. Bravo aux enfants
dont les performances talonnent celles
de meilleurs adultes.
Et puis, un immense remerciement
à l’équipe des artistes/fondeurs du
Lycée Hector Guimard représenté
par notre ami Fabien Lanicot pour
les superbes moulages réalisés et à
Philippe No pour sa composition destinée au vainqueur homme. Voir ces
magnifiques trophées sur le site de
l’AAESFF [www.aaesff.com]
C’est dans une ambiance de fête que la
soirée se poursuivit! Musique et danse
sur place tout d’abord pour certains,
tandis que les plus courageux profitèrent
des animations nocturnes offertes par
la station de La Clusaz, magnifiée par
des flocons de neige bienvenus.

Après
une
nuit
blanche de neige, un
dimanche matin ensoleillé très apprécié
À 8h le restaurant fourmillait déjà de
familles et d’amis de fondeurs et de

forgerons désireux de profiter encore
des pistes et de la couche de neige
fraîche. Il était donc important de prendre un excellent et copieux petit déjeuner, entre amis c’est toujours un moment que l’on aime partager après une
bonne nuit pour beaucoup. Pour d’autre
qui avaient prolongé la soirée le réveil
fut plus difficile et aussi plus tardif !
Cette matinée passa très vite, les
pistes du domaine skiable de la Clusaz
n’ayant plus de secret pour beaucoup.
Même avec un peu de vent en altitude
ce fut un régal d’enchaîner montées et
descentes, soit en solitaire, mais le plus
souvent en petits groupes. Les Fondériales annuelles ont permis à certains de
découvrir le ski, après deux, trois quatre années ils sont devenus des acharnés de ce sport, si tonifiant et excellent
pour respirer un air pur bienfaiteur.
À 13 heures, les skieurs, les promeneurs et ceux qui avaient préféré profiter du soleil en terrasse autour d’un verre
ou d’un café, commençaient à avoir un
petit creux. Comme chaque année nous
nous retrouvèrent à l’Auberge des Ara-

vis au pied des pistes, pour un dernier
et succulent repas en commun. Encore
un très bon moment non seulement
pour la saveur des plats proposés, mais
aussi pour poursuivre les conversations
amorcées au cours du week-end.
Certains nous avaient quittés dès le matin en raison d’une très longue route à
faire, à 15h les derniers commencèrent
de charger les voitures, ou les minibus
tels les étudiants de l’ESFF pour leur retour vers Sèvres. Comme chaque année,
La Clusaz avait été le centre du monde
pour les professionnels et les amis de la
fonderie et de la forge !
Merci à Mourad et Mina Toumi, Benoît
et Dominique Moine, Frédéric et Irène
Montis pour ce super week-end, merci aux sponsors dont la générosité ne
se dément pas année après année, à
toutes les personnes qui nous ont accueillis si gentiment… et aux participants.

Avec les 18 participants de la promo 2017… prêts pour le retour sur Sèvres dans 2 minibus

Vous étiez à la Clusaz ?
Alors retrouvez les photos sur le site de
l’AAESFF www.aaesff.com en rubrique liens
et photos. Et si vous n’avez pu venir, un coup
d’œil vous incitera à participer l’an prochain !

Rendez-vous est déjà pris pour
la 7e édition :

le 10 et 11 mars 2018

À noter dans vos agendas :
Sortie Ile de France et Nord le Vendredi 19 Mai/Programme en cours de préparation
Sortie Centre le Samedi 10 Juin à la découverte des Bas Fourneaux et de la forêt de Tronçais (03)
Sortie Est/Coulée de la Cloche de la Promotion 2017 le Samedi 24 Juin à Châlons-en-Champagne (51)
Assemblée Générale AAESFF après la remise des diplômes ESFF2017 le Vendredi 29 et Samedi 30 Septembre à Sèvres (92)

le 24 avril 2017
44 Avenue de la Division Leclerc - 92310 SEVRES - amicale@aaesff .fr - aaesff .com
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