
Pour le coeur d’un enfant… 
avec les Golden Oldies Multihulls. 

 

 
 
Saint Petersbourg – Nous venons de quitter la ville vendéenne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
lieu de départ de la nouvelle course la Vendée/St Petersbourg, il y fait à  peine 11° en ce mois 
de mai 2010 et nous nous retrouvons Marc G, Thierry V et moi-même accoudés à un touret 
sur la terrasse du Bar XXXX à Saint Petersbourg-Russie… il fait 30°. 
 
Assis devant notre bière bien fraîche, nous évoquons nos projets futurs et là, Thierry nous 
présente « Glisse en Cœur » un week-end de ski au Grand Bornand pour une opération 
caritative envers les enfants et l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Un événement fort, 
24 heures de ski non-stop par équipe… ça me tente mais avec qui ? 
La Multi50 ? Pour qui je suis en Russie au lieu de me trouver avec mes potes des Golden 
Oldies Multihulls… mais oui ! Mais c’est bien sur… Les Golden Oldies Multihulls. 
 
Paris - L’année étant bien chargée, je présente lors de l’assemblée générale des Golden 
Oldies une petite vidéo de Glisse en Coeur 2010 et lance l’invitation, on est début décembre, 
il neige. 
Immédiatement Emmanuel, Paul, Anne, Bruno me dise « banco » donc je propose à tous nos 
membres de participer à cette opération commando. 

 
Le Grand Bornand - Et nous voilà ce 
samedi 19 mars au Grand Bornand avec 
une équipe de Golden, de gauche à 
droite : Paul, Bruno, Bernard Luquet, 
Pierre-Marie 12 ans le fils de Bernard, 
moi-même, Laurence, notre nouveau 
membre Christophe Beaudouin et Anne 
les skis aux pieds devant notre Everest, 
tout du moins le mien ! 
Malheureusement, au dernier moment 
Emmanuel et Victor ont du renoncer à 
nous accompagner pour des raisons 
impérieuses, dommage mais ce n’est que 
partie remise, il y aura un Glisse en Cœur 
2012. 

 
Je tiens ici avant de continuer le récit de cette aventure, à, de nouveau rappeler à mes 
compagnons, que toute diffusion, même partielle, dans la presse ou sur internet d'images de 
ma personne sur des skis, sera traité avec diligence par mon avocat ! 
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Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc au Grand Bornand et tout de suite Bruno 
Fehrenbach, notre gourou es-ski, nous brief… nous sommes là pour gagner ! 
J’avoue à l’écouter avoir eu un moment d’absence, de perte de contact avec la réalité, de 
trouble, presque une destruction cérébrale de mon mode psychomoteur… 
Me reprenant immédiatement je comprends tout de suite, que Bruno n’a aucune, mais alors là, 
aucune connaissance de mon art de la descente… en ski car pour le reste, il me connaît déjà ! 

 
Le Grand Bornand, Samedi 14 heures 
– Toutes les équipes sont sur la ligne de 
départ, nous sommes tous au soutien de 
Christophe qui va s’élancer et être notre 
premier relayeur de ces 24 heures en 
commençant par un footing de 300 
mètres accompagné par Paul son porteur 
de skis. 
Et c’est parti… 300 mètres à courir, puis 
il chausse ses skis, glisse jusqu’au 
télésiège et s’envole en direction de la 
piste. Nous le reverrons que quelques 15 
minutes plus tard lors de son passage 
dans le portillon électronique façons 

RATP, passant devant la scène du podium pour rejoindre de nouveau le télésiège et 
renouveler la boucle pendant 1 heure avant de passer non pas le bâton mais la Carte Pass du 
portillon… que ferait-on sans l’électronique de nos jours, à Laurence puis Pierre-Marie, 
Bernard, Anne, Paul, Bruno pour finir par moi avant de recommencer la boucle. 
 
Oui mais voilà, on est 8 pour un relayeur ! Alors Thierry nous a concocté un spectacle 
permanent autour de la scène avec de nombreux groupes musicaux et en Guest Star Gérald De  
Palmas… j’ai eu l’occasion la veille au soir 
d’être invité avec Christophe à la soirée 
d’inauguration de Glisse en Cœur avec 
PPDA, Karine Fauconnier, Arnaud Boissière, 
Antoine Dénériaz entre autre et de rencontrer 
son manager qui avait dirigé en son temps 
Elmer Food Beat, oui ! ce groupe français 
amoureux de Danièla, de l’infirmière, de 
Véronique, du plastique… c’est fantastique, 
etc… 
De nombreux groupes à la musique 
entraînante qui se produisent tantôt sur scène  
tantôt en plein cœur du village pour mettre l’ambiance et nous inciter, nous faibles 
paroissiens, à nous dévaloriser sur le stand de la Bretagne et du team « Les Bretons Glissent 
en Cœur » en consommant moult verre de cidre et galettes saucisses. 
 
Le Grand Bornand, Samedi 22 heures – Les heures passent, les relais aussi, les uns sur la 
piste les autres sous le chapiteau ou P’tit Pierre nous prépare une Tartiflette géante avec tout 
ses bénévoles, un vrai délice quand on vient de se taper une heure de champ de mines… et  
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oui, les conditions météo de ce samedi (pluie) ont transformés cette merveilleuse piste en 
champ de mines suite au passage de plus de 800 fadas spatules aux pieds. Ce n’est plus une 
piste de ski mais un champ de bosses aux ornières profondes comme les tranchés de la 
Somme en 1917. 
Et dire que Thierry m’avait dit « viens, tu verras c’est très facile, c’est juste une grande fête ». 
Tu avais raison Thierry, ça a été ma fête !!!  
Il ne manquerait plus que pendant la nuit cela gèle… devinez ? Tout a gelé pendant la nuit, 
avec plaques de glace dans les virages, dans les murs et toujours les bosses et ornières… c’est 
fun ! N’est-ce pas Paul ? 
 
Le Grand Bornand, Dimanche 4 heures – 
Bruno fini son quart, je vais le relayer. Tien je le 
vois, il se rapproche de notre zone de relais, le 
voici, je lui fais un geste pour me signaler… et 
lui me répond du même geste et … passe devant 
moi sans s’arrêter… je crois que cela a été le 
« pit stop » le plus rapide de notre team. 
Ne vous inquiétez pas, le tour suivant je lui ai 
sauté dessus !!! 
 
Le Grand Bornand, Dimanche 9 heures – Au 
matin notre obstination a payé, nous sommes 
remontés au classement car certaines équipes 
n’ont pas souhaitées, pour x raisons, skier 
pendant la nuit… nous si ! Et j’avoue très personnellement que j’ai aimé ça, c’est super de 
skier sur une piste éclairée, sauf quand le brouillard se met de la partie car là, on ne voit ni 
devant, ni derrière. Au fait regarder derrière c’est simplement pour éviter les fusées qui 

descendent à l’aveugle alors que vous êtes sur la piste 
en chasse neige à vous demander quand et comment 
vous aller vous retrouver en bas de la piste. 
 
Le Grand Bornand, Dimanche 13 heures – Je finis 
mon dernier relais et passe la carte magnétique à 
Pierre-Marie, le fils de Bernard Luquet.  
Pierre-Marie à 12 ans, il est le plus jeune de notre 
équipe et n’a pu skier que de jour, son âge ne lui 
permettant pas de skier la nuit. Mais je vous assure 
qu’il a tenu sa place dans l’équipe comme nous tous, 
une super recrut pour les Golden… pas encore Oldies. 
 
Le Grand Bornand, Dimanche 14 heures – 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c’est fini !!! 
24 heures de ski non-stop, Christophe notre tout 
dernier relayeur en a fini du challenge Glisse en Cœur 
2011. A ma grande surprise nous avons effectué 99 
tours de piste et 198 Km, c’est super. 

Désolé Bruno, on n’a pas gagné… nous sommes 56ème, le premier ayant effectué 140 tours 
mais se sont ces « *#*§* ! » de chasseurs alpins. 
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Mais plus important que tout, l’ensemble des participants à Glisse en Cœur, coureurs, 
organisateurs, bénévoles, partenaires ont tous gagnés et plus que tout, Mécénat Chirurgie 
Cardiaque a gagné 87 016 € soit, 9 enfants de sauvés.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Là, on a tous gagnés ! 
 
 
 

 
Le Grand Bornand 2012, Samedi 14 heures 

Nous y revoilà, devant nous 24 heures de ski non-stop pour nos équipes Golden Oldies 
Multihulls… soyons nombreux à y participer, à nous amuser et à soutenir la cause des 

enfants… comme celui ci-dessous. 
 

Hé  Christophe ! Fatigué de Glisse en Cœur 2011 ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marc Pardailhé-Galabrun 

Secrétaire de Golden Oldies Multihulls, ass 1901 
www.goldenoldies.biz 

http://www.goldenoldies.biz/

