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Des contrastes innatendus...

                              Pour la 2ème année consécutive, le village de raquette aventure avait 
                              rendez vous avec la Sibérie de la Suisse. 

A 9h du matin, c’est sous un soleil radieux et des températures sibérienne (-20 degrés) que 
se déroule le montage des infrastructures. A midi, à l’arrivée des premiers participants le 
thermomètre n’affichait plus que -5 degrés. Des conditions idylliques et un paysage de toute 
beauté pour commencer cette belle aventure. Dès 16h, nouveau scénario avec un ciel qui se 
voile progressivement et un beau 0° pointé ! Début de la soirée, la températrue continue de 
monter...2 degrés et la pluie tombe à grosses gouttes sans discontinuer ! 

Ceci n’a en rien décourager les 450 participants venus de 7 cantons différents. En effet, la Bré-
vine et son légendaire climat sibérien suscite toujours la curiosité des adeptes de la nature ! 
Vaudois, Genevois, Bernois, Soleurois, Fribourgeois, Valaisans ainsi que de nombreux Fran-
çais ont fait le déplacement au Centre sportif de la Brévine pour y découvrir deux nouveaux 
parcours à travers ces paysages enneigés.
Il était prévu que sur les hauteurs du parcours, nos aventuriers puissent, par temps clair avoir 
l’opportunié de profiter d’un splendidie coup d’oeil  sur toute la Vallée. Mais le temps en
a décidé autrement...

Le club co-organisateur ASVallée a fourni un travail exemplaire et sera bien 
évidemment l’heureux bénéficiaire de cette belle journée. Un grand merci égale-
ment a tout les membres et bénévoles de ce Club fort sympathique !
PCManagement est fier de collaborer a chacune des étapes avec un club régional 
et de pouvoir lui offrir la possibilité de gagner un maximum d’argent qui profitera 
d’une manière ou d’une autre à la jeunesse.

Rendez-vous le week-end prochain pour la 4ème étape : 
Samedi 23 janvier 2010 à Loèche les Bains (VS).
Tous renseignements complémentaires sur notre site internet ainsi que les dernières mises à
jour, nouveautés et photos.
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