
Le ski-club les Agaces
                                               

Nous avons interviewé Thierry Negri le président du ski club les 
Agaces qui n'agace pas les gens. Nous parlerons d'un ski club qui 
a 53ans.

Alexis: Depuis combien de temps le ski club existe et en faites-vous
partie?     
Thierry Negri: Le ski-club a été fondé 21 mars 1969. Je suis entré à 
16 ans et ça fait donc 35 ans.

Alexis:Combien de membres a le ski club?
 Thierry Negri: Au 31 décembre 2019 environs 125 membres et en 
2021 environs 140 membres.

Alexis:Environ combien d'enfants
participent au ski-club?
Thierry Negri: Environs 25 enfants
participaient avant la pandémie. 

Alexis:Est-ce qu'il y a des
courses?      
Thierry Negri: Si la météo le permet il y a une course populaire qui 
se déroule en deux manches.

Alexis:Faites-vous des camps de ski et sur quelle station skiez-
vous?
Thierry Negri: Il y a un week-end à ski qui se déroule dans une 
petite station valaisanne à côté de Verbier et les entrainements 
d'hiver sont aux Genevez.

Meven:Est-ce que la saison du ski club est payante ou gratuite?
Thierry Negri: Un adulte doit payer 30 francs de cotisation, un 
étudiant doit payer 20 francs et un enfant scolarisé paye 15 francs.
 

C'est le logo du ski-club



Meven:D'où vient le nom des Agaces?      
Thierry Negri: Un endroit aux Genevez où les jeunes pratiquaient le 
ski avant 1969. 

Meven:Combien de temps dure la saison?
Thierry Negri: Début décembre à fin mars si la météo le permet.

Meven: D'où viennent tous les membres du club 
(enfants,bénévoles...)?
Thierry Negri: La grande majorité des membres viennent de la 
Courtine et environs.

Meven:Avez-vous des projets?
Thierry Negri: C'est de dynamiser la saison d'été. Comme par 
exemple: de belles sorties, des activités en plein air et des fêtes.

 
 

 

    Interviewé par Meven et Alexis le 2 avril 2022.             

Le Président du ski-club M.Negri


