
1 Edito
EDITO

Ola Los Amigos,

Installé confortablement (attend quelques heures, ankylosé de partout, tu rigoleras moins) ; 
tu ne penses plus à rien.Ca y est, c’est passé, tout ce stress, toutes ces heures de bibli, toute 
cette caféine, tous ces pseudos débiles sur facebook, tout çà c’est fini car on est parti pour le 
SKIIIIII !!! 

Certainement une des meilleures semaines de l’année, entre les riders de puff matinal, les 
fêtards invétérés, les pantouflards, tout le monde s’éclate au ski ; et puis y’ a ce petit truc (l’air 
de la montagne sans doute) qui fait qu’on est chaud bouillant en permanence ! 

Cette année, nos sks adorés nous ont préparé un voyage de dingue !Au programme : 310  
kilomètres de pistes, du vin chaud, des soirées déguisées, du vin chaud, du fromage fondu, 
du vin chaud, des cadeaux de chambres et du vin chaud !!! Tout çà sans aucun appart flambé, 
ni d’immeuble évacué !!! Sans compter que pas moins de 5 cercles de l’ULB partent dans le 
même domaine que nous alors, jeune damoiseau, si tu ne t’es pas encore fait spotted sur Paul 
Héger, j’espère que tu trouveras chaussure à ton pied ! 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un agréable voyage, faites le plein au Luxembourg, on 
devrait arriver dans une douzaine d’heures, fatigués, excités et avec une haleine de cheval 
alors profite bien de ce petit numéro de l’Organe Spécial Ski (Le Corbier ne répond plus).

En espérant alléger votre pèlerinage jusqu’à Saint Jean d’Arves,
Vos Dégueulés (pas dans le car) Organe préférés,
Alex (le grec) et Matteo ;)
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Vos accompagnateurs cette semaine :

DUSTIN : Ce n’est pas longtemps après le premier 
avril que notre phénomène national a vu le jour 
par une belle journée ensoleillée Uccloise.35ème 
enfant  d’une famille 67 garçons, le petit Dustin a 
vite rivalisé avec ses pairs et s’est imposé par son 
don naturel et  incontesté : l’humour. Dustin c’est 
un peu un mélange entre Renaud Rutten et Mars-
hall Eriksen, le bon pote qui nous fait rire juste 
quand il faut ! 

Mais, ses blagues à casser plus d’un humérus 
n’enlève rien au caractère sérieux et fidèle du 
bonhomme, ne vous inquiétez pas, Dustin aux 
commandes, il répondra à vos demandes ! Il 
fera tout pour que vous passiez une semaine de 
dingue et vous verrez ; le ski avec Dustin, c’est 
Giant !!!

VICTORIA : Elle nous vient tout droit du pays aux tulipes et aux moulins, dames en heren, 
voici Victoria !!Vicky  au ski, c’est Vicky dans toute sa splendeur : calme, attentionnée, réglo 
et toujours dispo. 

Bon, certes ne comptez peu être pas sur elle pour vous 
donnez des cours de ski, mais pour le reste je pense qu’elle 
répondra à toute vos attentes grâce à son cœur gros 
comme un pilonne de téléski. Avec sa finesse, elle com-
plète le duo gagnant de manière idéale ; une chose est 
sûre : vous êtes entre de bonnes mains !!!

DUSTIN & VICTORIA
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Nadia « Mangeuse d’hommes » Dahdouh

Championne de ski parmi les championnes de ski, Nadia Da-
hdouh (paradoxalement « Dahdouh » pour les intimes), est 
sans aucun doute une des personnalités que tu devais rencon-
trer tôt ou tard dans ta vie ! Et il semblerait que ce jour arrive 
à grand pas si tu ne connais pas encore cette admirable per-
sonne !
Tu l’as reconnaitras à son rire particulier, en effet, un simple 
rire d’elle pourrait déclencher un fou-rire à un enterrement. 
Ne nous leurrons pas, Nadia représente au moins 94% de 
l’ambiance du voyage. Espérons qu’elle soit à la hauteur des 
attentes placées en elle pour la semaine à venir !
Tu ne manqueras pas de lui demander de te raconter l’anec-
dote de la balade en vélo à Amsterdam, ça en vaut la peine !

Gaël « La piccole » Mayer

Si tu connais Gaël, tu dois surement te demander si cet 
énergumène habite à la Jefke et vient de temps en temps 
au Cercle ou si c’est plutôt l’inverse. Une chose est sure, 
Gaël aime la boisson et la boisson le lui rend bien. 
Rares sont les pareils chanteurs au sein du cercle et je suis 
prêt à parier 10 dirhams (environ 0,894817485 euros, ne 
nous emballons pas) que tu l’entendras au moins une fois 
interpréter une des grandes œuvres (poétiques ?) des 
Fleurs du Mal. 
Si sur le chemin retour du bar partenaire tu le trouves en 
train de roupiller dans un tas de neige, n’hésites donc pas à 
le ramener à l’hôtel, ses proches te seront reconnaissants. 

Les cooptés
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Estelle « La vété » Michaux

Hé oui tu as bien lu, Estelle est en vété ! Cela ne fait pas 
d’elle une personne méprisable pour autant ! Même 
si ses préférences sentimentales et affectives laissent 
vraiment à désirer, Estelle à eu l’occasion de prouver à 
tous qu’elle valait au moins aussi bien qu’un étudiant en 
année préparatoire de médecine.
L’autre femme forte de ce quatuor gagnant saura donc 
t’aider ou te renseigner dans toutes circonstances. Et tu 
apprendras au cours de cette semaine que, derrière ses 
airs de fille sage, se cache une grosse déconneuse prête 
à faire une file* à ta chambre quand tu le souhaites.
(*rappel pour qu’il n’y ait pas de mal entendu : une file 
signifie affoner un à un les membres d’un groupe avec 
la plupart du temps, admettons-le, une petite galetteje, 
si tu t’attendais à autre chose, passe ton chemin bro, 
elle est casée !)

Morgan « Bieng » Catania

Enfin, last but not least*, Morgan est la petite touche de 
soleil qui nous provient directement du sud de la France. 
Ce sympathique Aix-en-Provençois ne ressemble cepen-
dant pas à tous les clichés qu’un belge peut avoir au sujet 
d’un français… Non, je plaisante bien sur. Morgan à l’ac-
cent français le plus prononcé de l’ULB, accent tellement 
marqué qu’il est possible de l’entendre quand il respire 
simplement si tu es doté d’une bonne ouïe.
Mais n’exagérons pas, depuis que je le connais, je ne 
l’ai toujours pas entendu dire « Oué c’est comme en 
’98 quand Zizou… », « On dit pas un bic mais un stylo à 
bille » et à la question de savoir s’il voulait une couque au 
chocolat, je ne l’ai jamais entendu dire « Une quoi ? Hein, 
une chocolatine! ».
Morgan nous accueille dans son pays pour une semaine, 
tachons de lui faire honneur !
*Morgan, ça veut dire “le dernier mais pas le moins im-
portant” comme je sais que vous autres les français n’êtes 
pas spécialement doués en anglais…
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Samedi:
Arrivée en station et bagagerie
15h00 : Hot dog offert par le CM
17h00 : Remise des clés (rdv :………….)
20h00 : tournée d’appartement

Dimanche:
18h00 : Vin chaud offert par le CM
20h00 : Tournée d’appartement
22h00 : Welkom Drink gratuit au café partenaire SKIKOT suivi d’une soirée en Discothèque 
(2 fûts)

Lundi:
17h00 : Après ski  GRATUIT Vodka Red Bull (ou équivalent)
20h30: Rallye chambre 
22h00 : Soirée au café partenaire SKIKOT suivi d’une soirée en Discothèque

Mardi:
17h00 : Après ski  GRATUIT Jägermeister 
20h00: Dîner savoyard (moyennant supplément) 
22h00: Soirée au café partenaire SKIKOT suivi d’une soirée en Discothèque (3 fûts)

Mercredi:
17h00 : Après ski  GRATUIT bière
18h00 : Vin chaud offert par le CM
22h00: Soirée au café partenaire SKIKOT suivi d’une soirée en Discothèque : soirée déguisée 
(3 fûts)

Jeudi:
13h00 : BBQ (moyennant supplément)
17h00 : Après ski  GRATUIT Cava (ou équivalent)
22h00: Soirée “The last Chance”

Vendredi:
18h00 : Vin chaud offert par le CM
20h00: Pub crawl  SKIKOT
22h00 : Soirée au café partenaire SKIKOT (3 fûts)

  Numéro du téléphone du guide SKIKOT (Tim Menschaert) : 0033/763211040
 



7 Tarifs ESF
Réservation en ligne  http://st-jean-darves.esf.net
 

TARIFS HIVER 2012/2013

Cours collectifs tout public

2 heures : 30€          5 x 2 heures : 105€          6 x 2 heures : 110 €

Cours particuliers

1 heure          pour 1 personne : 39€          pour 2 personnes : 59€          de 3 à 5 personnes : 
80€
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

ESF - La Chal - 73530 SAINT JEAN D’ARVES 
Tél./ Fax: 0033 (0)4 79 59 71 83
Site de réservation : http://st-jean-darves.esf.net
Email : esf.stjeandarves@orange.fr 
Site : www.esf-saintjeandarves.com



8 QUIZZ
Quizz : Combien de Justin bieber pouvez vous enchainer en 

une baston ?

1) Vous regardez pendant quelques secondes. Quelle est la première chose qui vient à 
l’esprit?
   a)Wow, quelle chanson entraînante - Je vais aller chercher ma mère pour acheter l’album 
pour moi!
   b) Est-ce un gars ou une fille qui chante? Je ne peux pas dire
   c) Cette coupe de cheveux remonte au Moyen Age
   d) Tuez-le. KILL cette chose.
   e) OH MY GOD oreilles saignent

2) Seriez-vous prêt à arracher un des bras du Bieber et / ou les jambes, puis les utiliser 
comme armes contre d’autres bieber?
   a) oui
   b) non

3)Jusqu’où pouvez-vous lancer?
   a) Je ne sais pas / pas très loin
   b) 2-3 mètres
   c) Plus de 3 mètres

4)Avez-vous une formation en arts martiaux?
   a) Oui, je suis très doué en arts martiaux
   b) J’ai eu une formation
   c) aucune

5)Si un Bieber vous a attaqué,quelle serait la première 
chose que vous faites?
  a) Je lui fait manger un de ses cd’s
  b) Je lui kick  ses petites balls
  c) Je  le fait tourner par la tête jusqu’au prolapsus rectal

6)Dans votre vie, combien avez-vous eu de bagarres?
   a) aucune
   b) 1-2
   c) 3-7
   d) 8 ou plus
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7) Avez-vous une expérience de combat blaireaux, belettes, ou d’autres petits animaux 
méchants?
   a) oui
   b) aucun
   c) Non, mais je suis prêt à apprendre!

8) Seriez-vous prêt à mordre quelques doigts de l’un des bieber si cela signifiait échapper 
à une emprise mortelle?
   a) oui
   b) non

9) Que feriez-vous alors faire avec les 
doigts?
   a) Je les avale. Plus de protéines = meilleur combattant.
   b) Je les recrache dans le visage d’un autre Bieber et dis d’un ton cruel «mmh délicieux ‹»

10) Avez-vous une expérience de combat de masse, comme poursuivi par un essaim 
d’abeilles ou jouer a starcraft contre les Zergs?
   a) oui
   b) aucune

11) Si le sang Bieber s›est projeté dans vos yeux, comment réagiriez-vous?
   a) Je panique
   b)Je vais essayer de frotter mes yeux, puis reprendre le combat
   c)Obtenir du sang dans mes yeux me donne «une vision infra-rouge» et fait de moi un 
meilleur combattant.
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12) Combien mesurez-vous?
   a)très petit
   b)petit
   c)moyen
   d)grand
   e)très grand

13) Seriez-vous prêt à utiliser des morceaux de bieber morts comme des améliorations 
d’armure pour vous-même?
   a) oui
   b)aucun

Réponses : Rdv au prochain MTV’s music awards, ca va chier !!!

Matteo
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La neige, la montagne, des bogoss en ski, des jolies filles cherchant un endroit chaud pour 
passer la nuit... On sait tous comment ça se passe ces semaines de ski... On cherche tous à 
tremper son biscuit, ratisser le bunker, exploser le terrier, bivouaquer dans la crevasse, faire 
crapahuter le flemmard, récurer la marmite, planter le javelot dans la moquette, se désen-
claver la péninsule, débroussailler la tranchée, faire sprinter l’unijambiste, nourrir la bouche 
sans dents, cravacher le pur-sang, planter des potirons extraterrestres... Bref vous avez com-
pris le concept..  
 
Pour vous faciliter la tâche, vos délégués Organe vous proposent divers endroits pour prati-
quer votre « sport d’hiver » !  
 
1) Pour les « classiques », rien de plus simple 
que la chambre et le confort du lit ! Seul 
inconvénient (ou pas) : vu que ce ne sont pas 
des chambres de 2 personnes ça risque de 
finir en orgie !  
 
2) Pour ceux qui aiment bien l’eau : quoi de 
plus sexy que sous l’eau chaude de la piscine 
avec une vue à la montagne ?... Mais bon.. de 
préférence pas lorsque tout le monde rentre 
du ski et tente de se débarrasser de la transpi 
en plongeant à côté de vous..  
 
3) Pour ceux qui aiment bien le sex acro-
batique en public : le télechiège est le défi 
ultime où la maitrise d’équilibre est primor-
diale ! Pour les plus solitaires , LE sextoy 
montagnard vous attend (se référer à la cou-
verture de L’Organe). 

 
4) Pour ceux qui aiment le danger et le froid 
nous vous proposons une grotte de yeti ! 
 
5) Pour les plus extrêmes : L’adrénaline atteint 
ses plus haut taux avec du sexe sur ski en 
échappant à une avalanche qui vous suit !  
 
6) Encore un article inutile pour combler les 
pages de L’Organe 
 
7) Je plains ceux qui l’ont lu !   
 
Le Grec 

Where can I fuck ? 



12 Jeux
Très facile

Facile
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moyen

Difficile
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fistinière
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LES COUPONS AFFOND GRATUITS !!!! 
 
Il suffit que tu te procures 2 bières et que tu te 
présentes auprès de tes délégués chéris adorés 
muni de ton coupon et tes 2 choppes

Coupon VICTORIA Coupon DUSTIN 

Coupon 

MATTEO

Coupon

LE G
REC 


