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Unn nnoouuvveeaauu cchheeff ppoouurr llee N
NLLZZ O
Ouueesstt ddee BBrriigguuee
Depuis le mois d’août 2012, le Centre National de
Performance de Brigue a un nouveau chef à sa tête. Serge
Allemand, 32 ans, originaire de Bienne et licencié en
sciences économiques, succède à Edgar Kuonen qui nous a
quittés pour relever un nouveau défi professionnel.
Entraîneur diplômé, Serge Allemand était responsable de
la catégorie OJ au sein de l’association régionale « Ski
Romand » durant quatre ans, puis il a officié comme
entraîneur au sein du NLZ de Brigue. Il connaît donc
parfaitement la structure du ski alpin et tous ses rouages.
Sa riche expérience sur le terrain ainsi que ses études en économie contribueront, sans
aucun doute, au développement durable de notre Centre et à améliorer les performances
de notre structure et de tous ses acteurs.

LLee ccoolllèèggee SSppiirriittuuss SSaannccttuuss ffêêttee sseess 335500 aannss
Le collège Spiritus Sanctus de
Brigue a fêté officiellement ses
350 ans, le 31 octobre dernier.
Les festivités auraient dû se
passer le 19 octobre, mais il y
avait la semaine de vacances
scolaires. Car c'est le 19 octobre
1662 que le collège Spiritus
Sanctus de Brigue a donné ses
premiers cours.
La fête fut grandiose avec plus de 3000 invités. Le clou de la manifestation a été
l'inauguration du monument du 350e. Un monument moderne avec une photographie
géante due à l'un des professeurs, Renato Jordan. Elle regroupe les 1200 étudiants et
professeurs de l'année 2012.
Mais la fête n’est pas finie ! Tous les 19 du mois et pendant toute l'année scolaire, une
manifestation est programmée. Programme et informations sous : http://350.spiritus.ch/.
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RReejjooiiggnneezz--nnoouuss ssuurr FFaacceebbooookk
Le NLZ Ouest de Brigue a désormais sa page
Facebook, où vous pourrez suivre toute
l’actualité de notre centre, découvrir nos
photos et les résultats de nos athlètes,
échanger, débattre avec des amis skieurs
et/ou tout simplement nous témoigner votre
soutien !
Rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/NLZouest puis cliquer sur « J’aime ».
N’hésitez pas à partager ou à recommander cette page à vos amis et à la faire vivre en y
postant vos commentaires.

BBoonn ddéébbuutt ddee ssaaiissoonn ppoouurr lleess aatthhllèètteess dduu N
NLLZZ O
Ouueesstt
Après une bonne préparation estivale, les athlètes ont repris le chemin des courses, les 15
et 16 novembre derniers, avec les premières compétitions FIS de Zinal. Après un mois de
compétitions, le bilan des résultats de nos athlètes est positif avec notamment plusieurs
podiums de :
 Marc Bonvin, 1er au géant NJR de
Zinal, le 27 novembre
 Lars Kuonen, 2ème de la Swiss Cup
U18, le 27 novembre à Zinal
 Tania Vouilloz, 1ère au géant FIS de
Zinal, le 29 novembre
 Pirmin Zurbriggen, 1er au slalom NJR
de Davos, le 04 décembre
Retrouvez plus de résultats sur notre
page facebook !

Zinal 27.11.2012 : 1. M. Bonvin 2. A. Bonvin 3. P. Bugnard
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