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ÉDITO 
 

 

Salut à tous !  

Alors que je me suis écroulée comme une merde en rentrant de l’horreur qu’était l’examen 
de TP anatomie et que mon adorable, adoré co-délégué s’est dit « Boh, on va la laisser 
dormir ! » tout en retournant à ses révisions pour son dernier examen… La deadline 
s’approche dangereusement ! Me voilà réveillée en sursaut à 6h30 du matin, affolée parce 
que rien n’est fait (on a beau être de dévoués délégués, on a quand même mieux à faire 
qu’un Organe ski de mes deux en plein blocus/session) et que l’imprimeur va me réclamer 
le fruit de mon travail d’ici deux petites heures. 

Du coup, cher lecteur, chère lectrice, cet ouvrage qui va t’accompagner pendant tes 
vacances n’est, paradoxalement, rien d’autre que le fruit d’un intense stress et nous nous 
excusons s’il est moins abouti et fignolé que ses prédécesseurs. Mais bon, on va pas se 
mentir hein, l’Organe ski, la moitié des voyageurs l’oublie dans le bus (mais ils ne devraient 
pas !!!) et puis c’est déjà un exploit qu’on en ait un, le dernier remonte à il y a 3 ans.  

Nous te souhaitons donc, cher lecteur, chère lectrice, en plus d’une excellente lecture, un 
excellent séjour aux Deux Alpes avec ton cercle préféré, un séjour animé par les meilleurs 
(du moins, c’est ce qu’ils aimeraient qu’on dise…) ! 9 jours pour décompresser de cette 
épouvantable session horriblement éprouvante (ou pas, si tu nous rejoins depuis la faculté 
de sciences politiques et sociales), et dont on espère qu’ils seront à la hauteur de tes 
attentes, et loin des quelques déceptions que tu as pu connaître à Risoul l’année passée 
(une pensée pour les Mélèzes et leurs appartements de 6m² où l’étanchéité des murs était 
en option). Promis cette année ça va être dingue !!! Et tâche de ne pas vomir dans le car, 
même si t’es déjà flingué avant l’arrivée au Luxembourg (Mika, Benoit, Delatte, je vous vise 
clairement vous et votre vodka-harlequin). 

Bon j’abrège parce que j’ai quand même plus urgent à écrire qu’un édito dont personne n’a 
rien à cirer. 

KISS, LOVE 

Tes délégués 
 

 

N’oubliez pas que vous pouvez venir chercher votre pain tous les matins !!! 

(On ne sait pas où par contre) 
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PROGRAMMA VAN DE WEEK 
 

NDLR : nous ne sommes pas responsables de la rédaction de cette merveille (et celle qui 
suit) et nous nous excusons d’avance si ces articles sont gênants. Kiss  
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PLEKKEN WAAR JE MOET GAAN 
 

NDLR : Encore une fois, désolés, on n’a eu le temps que de corriger l’orthographe. 
 

1. PANO  
 
Le Pano est une discothèque d’altitude à 2600m avec une vue splendide sur les 
montagnes des 2 Alpes. DJ Alan vous occupera tous les jours avec des gros beats qui 
s’entendent jusqu’au sommets des 2 Alpes ! (ou presque) 
  

2. K.RÉ  
 
Étant le seul bar a shooter aux 2 Alpes, le K.Ré est le meilleur endroit pour déguster des 
shooters dont vous ayez jamais entendu parler. La patronne n’a d’ailleurs pas peur de 
vous insulter lorsque vous buvez un de ses shooter énormes. À mon avis, ça explique le 
deal qu’on a pu faire avec eux. Une bière ou un shooter acheté, un shooter offert ! 
 

3. UMBRELLA BAR  
 
Si après le Pano bar, tu veux continuer sur ta lancée, l’Umbrella bar t’accueillera dans un 
magnifique bar d’après ski en bas des pistes. En un claquement de doigts, vous êtes prêts 
à vivre un moment mémorable, ou pas. Avec l’Umbrella bar, en plus, vous bénéficiez de 
prix excellents grâce à votre bracelet.  
 

4. AVALANCHE  
 
! Moment gênant !  Si après 2 heures, vous n’avez toujours pas fini de faire la fête... 
(franchement… qui a déjà fini de faire la fête avant 2 heures ?) les portes de l’Avalanche 
vous seront grandes ouvertes. Avec votre bracelet vous avez l’entrée offerte, 1 euro sur la 
bière et 20 euros sur les bouteilles. Seule chose, c’est le vestiaire obligatoire à 2euros. 
Pour le reste, grosse ambiance et le meilleur bar pour terminer (le début de) la soirée. ! 
Pas sûr que le reste soit beaucoup moins gênant… ! 
  

5. MASTER PIZZA  
 
It’s all in the name. N’oubliez juste pas de préciser que vous êtes ici avec Skikot pour 
bénéficier d’une réduction de 10%.  
 

6. THE SPOT  
 
Le spot parfait pour tous les foodies architectes qui veulent se construire des burgers de 
la mort qui tue ! (Gênant…)  Il y une seule règle, « The sky is the limit ! ». Vous aurez 10% de 
réduction sur votre burger monstrueusement bon ou le reste de la nourriture. (Honte à 
vous, quoique les grosses pièces de steak font aussi l’affaire)   
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ON RESTE EN FLANDRE 
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LA TEAM SKI 
 

NDLR : Cet article fera office de mot des délégués SKS vu qu’on a oublié de leur demander d’en faire 

un. I’m sorry.(On aurait pu les faire passer pour des connards en disant simplement qu’ils ne nous ont 

rien envoyés, mais on est fair-play et honnêtes. 

Vous avez vu les 2 Alpes ? Vous étiez chaud. Vous avez vu 449 euros ? Vous étiez chaud. 7 
jours de skipass ? Toujours auch. Vous avez vu Skikot ? Vous… ah en fait non, pas sur ce 
coup-là.  
Toujours est-il qu’il y avait pour vous assez d’arguments qui vous ont fait signer à l’aveugle 
pour une dizaine de jours avec le CM. Mais savez-vous réellement, pauvres fous, ce qui 
vous attend ? Heureusement pour vous, la team « SKS » de cette année est composée des 
meilleurs. Penchons-nous plus en détail sur sa composition.  
 
Et on commence fort avec le king de l’équipe, Romez Fourain. Premiers X-games à 12 ans, 
première médaille d’or moins d’un an après. 7 fois champion olympique en slope-style et 
en half-pipe, il est LA référence du ski freestyle mondial. Son style unique a tenté maintes 
et maintes fois d’être recopié par la nouvelle génération de skieurs mais rien n’y fait, trop 
juste, trop technique, trop fou, aucun n’a jamais réussi à reproduire ses figures. Mythique 
coach de Candide Thovex, il décide après une chute anodine de trottinette, qui l’écartera 
des sauts pendant plus de deux ans, d’arrêter définitivement sa carrière professionnelle. En 
2016, fauché et à nouveau en quête de sensations fortes, il décide de rechausser les skis. 
En fin d’année personne ne lui a proposé de contrat, jusqu’à ce qu’il voie une petite annonce 
dans les journaux pour accompagner des étudiants belges aux Deux Alpes. Il ne prolongera 
sans doute pas l’année prochaine alors profitez simplement de chaque conseil qui sortira 
de la bouche du génie ! 
 

 
 
Romez Fourain effectuant sa figure fétiche, le « Hold my beer, only one ski needed 360 » 

X-games NARVIK 1988.  
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Le deuxième garçon de cette équipe, Valentin Colinovic, est le boute-en-train de 
l’aventure. Après avoir été refusé dans l’équipe de France de ski alpin, il n’eut d’autre choix 
que de devenir moniteur. Son petit accent et son obsession pour le « serpentin » vous le 
rappelleront bien assez tôt. Si vous avez le moindre problème avec votre beurre de cacao 
ou que vous avez besoin d’un conseil pour « contrôler votre vitesse » ou même que vous 
voulez améliorer perception du « skieur en aval », n’hésitez surtout pas à vous adresser à 
lui. Grand fan « curiosités locales », il s’est lui-même convaincu que partir avec le CM lui 
apporterait le lot de « bières spéciales » dont il raffole. Un + dont on ne saurait se passer. 
 

 
 
 
 
 
Valentin Colinovic pendant sa 
dépression post « non 
sélection » en équipe de France, 
essayant de noyer son chagrin 
dans la saucisse de Morteau, 
spécialité de l’endroit qui l’a vu 
grandir.  
Il déclarera : « Rien de tel qu’un 
retour aux sources ! »  
 
 
 
 
 

 
 
Coco aka Coco le grand frère est le 3ème et dernier homme de l’équipe. Et nous disons ici 
bien homme puisqu’il s’agit tout de même d’un géant de 2m11 pour 115 kg de muscle. Il fit 
une brève carrière dans le saut à ski, avant que ses muscles qui d’année en année 
devenaient de plus en plus gros ne l’empêchent de pratiquer son sport au plus haut niveau. 
Passionné de football, il décide de quitter la montagne pour s’investir à fond dans un COP.  
Après une interdiction de stade pour tout son groupe de supporter, il continue d’aller à la 

salle et regarde beaucoup la télévision. Et c’est en 
devant accro à une émission qu’il trouve sa 
vocation. Il accompagnerait les groupes de ski 
pour maintenir l’ordre interne de ceux-ci. Il irait à 
la montagne une fois par an, comblant ainsi le 
manque qui grossissait chaque jour après l’avoir 
quittée il y a 20 ans de cela et cerise sur le gâteau, 
pouvait légitimement flanquer quelques beignes 
aux gamins « désorientés ». 
Faites attention quand il rôde dans les couloirs, 
c’est le moment de faire semblant que vous 
dormez ou d’adopter la stratégie du « c’est pas 
moi c’est la chambre d’à côté qui fait du bruit ». 
 
 Coco le grand frère 2 ans après son interdiction 
de stade, on peut y voir que ses cheveux ont 
repoussé.  
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Jeanne est à l’image de Romez Fourain chez les 
garçons, LA figure féminine de cette équipe. 
Cousine germaine des LAMY-CHAPPUIS, elle n’a 
rien à leur envier puisqu’elle aussi est une grande 
championne. Deux fois médaillée d’argent et trois 
fois en or, elle est la skieuse de fond la plus titrée. 
Dommage que ce voyage soit essentiellement 
alpin, mais n’ayez crainte sa légende s’est aussi 
construite en dehors des pistes. En effet elle dut 
mettre un terme à sa brillante et prometteuse 
carrière lorsqu’on la retrouva en état d’ébriété 
évident quelques minutes avant le début d’une 
compétition, pleurant à chaudes larmes parce 
qu’elle n’arrivait pas à chausser ses skis. Elle fut 
disqualifiée sur le champ et intégra un centre de 
désintoxication pour une cure qui dura près de 
trois ans. Elle espère pouvoir prendre un nouveau 
départ en tant qu’accompagnatrice de groupes 
étudiants, dans un milieu sain où elle ne sera pas 
tentée de toucher à la bouteille. 
 
Jeanne « golden » Lamb. 
Après avoir joué à « glouglou », jeu qui consiste à 
boire. À l’époque déjà détentrice de 2 médailles 
d’argent et fêtant sa première en or. 
 
 

 
 
 
Deborah aka the Snake. Elle possède un grand 
nombre de finales olympiques de slalom géant et de 
slalom mais n’a jamais réussir à s’imposer dans de 
gros événements. Souvent considérée comme la 
skieuse à la technique parfaite et prise comme 
exemple dans l’apprentissage du ski alpin, elle sera 
avisée pour tous les amateurs de vitesse. Agacée de 
toujours être la deuxième dans tous les domaines, 
elle espère au moins remporter la médaille d’or de la 
meilleure accompagnatrice de la semaine. Cette 
rousse au grand cœur sera donc aux petits soins. N’y 
voyez pas une démarche intéressée par l’obtention, 
après tant d’années de déception, d’un premier 
premier prix, nous sommes presque sûrs qu’elle est 
sincère dans sa démarche ! 
 
 
 
Déborah après la déception d’Aspen en 2013 
deuxième après la première manche, elle fait une 
faute dans les dernières portes.  
Moment qu’elle commentera d’un « c’était le pire 
moment de ma vie, je n’avais jamais été si proche 
d’une médaille. »  
 



L’organe Ski - 13 
 

 

 

 

 
Originaire des Alpes du sud, Zoé est née dans un milieu ultrasportif, qui forme tous les 
champions français de glisse. Mais très vite, elle se rend compte que rien n’est pour elle : 
alors qu’elle a commencé le ski à 6 ans, elle n’obtient son flocon qu’à 14 ans. A force de 
courage, elle s’essaie néanmoins à toutes les disciplines. Mais gamelle après gamelle, elle 
décide d’abandonner ses rêves de championne d’ouvrir un bar son coach de l’époque qui 
témoignera « Je n’ai jamais vu ça, un chasse neige non maitrisé au bout de 4 ans ! C’était, je 
crois, le meilleur choix. De toute façon, elle passait plus de temps à faire des selfies sur les 
pistes qu’à tenter de skier ». Il deviendra un ami, et a deux ils deviendront des figures 
majeures des stations de ski françaises avec leur concept de « Grotte du yéti ».   
 
Devenue multimilliardaire et à la tête d’un véritable empire, cette légende de l’immobilier 
laisse son affaire aux mains de ses enfants, elle tente un ultime saut dans le monde de la 
glisse et là, c’est la révélation. Elle se rend compte qu’elle était timorée par les coachs et la 

pression de ses copains qui 
progressaient plus vite qu’elle. Ainsi, 
elle décide de s’entrainer toute seule, 
à la dure, pour devenir à 40 ans la plus 
vieille skieuse à réussir à s’imposer 
dans une épreuve majeure de coupe 
du monde.  
 
Si vous ne croyez pas en vous, 
n’hésitez pas à aller la retrouver dans 
son bar, elle est l’incarnation du fait 
qu’il ne faut jamais baisser les bras.  
 
 
Une des nombreuses selfies de Zoé 
qui l’empêchaient de progresser au 
ski. 
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QUIZ : ES-TU UN FUCKBOY ? 
 

Mais tout d’abord qu’est-ce qu’un fuckboy ? J’avais un peu la flemme de tenter de 
théoriser ce phénomène social qui remonte à la nuit des temps (cf : l’article sur les dick 
pics), donc j’ai chopé une définition sur l’Urban Dictionary :  

« Un fuckboy c’est le genre de mec qui agace l’humanité tout entière. Il va mener des 
filles en bateau alors que c’est juste pour pécho, dire qu’il t’aime vraiment mais qu’il ne 
veut pas gérer toutes les emmerdes qui vont avec les relations, alors qu’il veut 
uniquement te serrer. Il ne pense qu’à lui, en permanence, mais fait mine d’être vraiment 
sympa. Il fait aussi d’énormes conneries, et critique les gens qui font aussi des conneries. » 

Ses principales caractéristiques :  

 Il like un nombre incalculable de selfies de filles 
différentes sur Instagram 

 Il est « menimist » 
 Il veut jouer au jeu des 20 questions  
 Il fait des blagues sur le viol  
 Il ne sait pas où se situe le clitoris 
 « Send nudes » 

  

 

Tu n’es toujours pas sûr d’en être un ? N’attends pas plus et fais le test ! Aussi fiable qu’un 
test clearblue askip !  

Tu as appris que pour pécho des gonzesses, Tinder 
c’était très efficace ! Pour ton profil tu choisis :  

a)  L’incontournable photo torse nu et crispé comme 
jamais à l’aide du miroir bien crade de ta salle de bain (et 
tu n’oublie bien sûr pas de laisser les toilettes bien 
visibles à l’arrière-plan, garnies de tes plus belles traces 
de freinage) 
b)  La photo où tu poses à côté d’une Lambo (get 
money, fuck bitches) 
c)  Une photo où t’es avec tes 6 bros 4 life   
 

 

Après avoir liké tous les profils à 160 km à la ronde (âge : 13-55 ans), tu obtiens enfin 
ton premier match ! Tu l’abordes :  

a)  En lui envoyant : « Eh bébé, t’es juive ? Pcq j'aimerais trop te voir sous la douche » 
(ou tout autre pick-up line de beauf) 

b)  En lui proposant d’aller boire un verre dans un « bar sympa tout près de chez toi » 
#Jefke 

c)  En faisant référence à quelque chose qui t’a plu dans son profil (non, Jean-Dylan, on 
ne parle pas de la troisième photo en bikini avec ses copines)  

d)  Tu veux la d?  
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Par on ne sait quel miracle, ton match t’a accepté sur Facebook :  

a)  Tu commences par liker toutes ses photos en bikini, même celles de Cornouailles 
2009  

b)  Tu lui envoies un poke  
c)  Tu lui envoies un meme marrant  

 

Après un peu moins d’un quart d’heure de discussion en ligne, elle te dit qu’elle va 
prendre sa douche. Tu réponds :   

a) « Ptdr et même pas tu m’attends ? 🙈😛»  
b) « envoie des photos lol » 
c) « Okay à plus tard »  

 

Il est près d’une heure du mat’, t’es seul chez toi et tu te fais chier :  

a)  Tu mets en story snapchat une photo de toi quasi dans le noir avec le filtre chien et 
en légende « qui debout pour parler » 

b)  T’envoies « salut sa va tu dors? » à une meuf à qui t’as pas parlé depuis 4 ans   
c)  Tu mates un film (entre du midget porn et du granny hentai, t’as le choix!) 

 

T’as réussi à choper un rencard parce que Joséphine 
se sentait triste, seule et désespérée quand tu le lui 
as proposé. Tu décides de mettre :  

a)  Une casquette new era posée sur ta tête, un t-
shirt col V beaucoup trop profond et des 
chaussettes Huf (ou n’importe quoi avec un 
motif marijuana dessus, en fait)   

b)  Tout ce que Justin Bieber ou Kanye West 
pourraient éventuellement porter 

c)  Ton vieux pull de cercle que t’as pas lavé depuis 
3 semaines avec 4 tonnes de déodorant Axe 

 

Tu es posé dans ta caisse à un feu rouge :  

a)  Tu mets du Jul à fond  
b)  Tu siffles toutes les filles qui passent en leur demandant de sourire  

c) Question piège, s’arrêter aux feux rouges, c’est pour les faibles. Thug life, gros !
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Ça fait 10 minutes que tu fais un cunni à 
Joséphine, aucune réaction de sa part, elle 
fait l’étoile de mer parce que t’es vraiment 
pas doué :  

a)  « Putain ouais elle doit trop kiffer, faut que je 
continue »   
b)  « Bon allez, je lui ai fait plaiz elle a intérêt à 
me sucer après !!!! »  
c)  « Après tout c’est peut-être plus délicat que 
farcir un poulet, j’vais lui demander ce qu’elle 
préfère » 
 

 

Alors que tu es sur le point de passer à l’acte, elle te dit qu’elle préfère que tu enfiles 
un préservatif :  

a)  « J’en ai pas et de toute façon, j’aime pas les capotes, on sent rien et ma teub est 
trop grosse ça me fait trop mal et j’arrive pas à bander et t’inquiète je suis partit en 
Thailande l’année dernière et j’ai couché avec plein de meufs là-bas (NDLR : mais 
t’es sûr?) et quand je suis revenu mes tests étaient négatifs donc bon et en plus 
partager ses maladies c’est une manière romantique de commencer à partager 
quelque chose, puis quand on y pense les MST c’est comme les pokémons : 
j’essaie de toutes les attraper… »  

b)  « Pourquoi ? Tu me fais pas confiance ? »  
c)  Pas de soucis, tu en as justement un qui traîne dans ton porte-feuille depuis 

presque 4 ans là  
 

Après l’acte, tu :  

a) T’allumes une clope et lui demande « alors, heureu-x-se ? » 
b) T’endors après avoir lâché un dernier pet de satisfaction  
c) Te lève, prends tes brols et te casse 

 

 

Résultats 
 

Tu as eu le plus de A : GURL RUN.  

Tu as eu le plus de B : alerte énhaurme fuckboy !  

Tu as eu le plus de C : félicitations, t’es juste un beauf !  

  
 
 Dianus et Maha  
 Alias Dova et Slo' 
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RECRUTE !!! 

Les études de médecine, ça te plaît pas plus que ça ? Tu te dis qu’avec ton physique de 
rêve, t’as mieux à foutre que de bosser ton cours de biophysique ? Le Cercle de Médecine 
te propose un parrainage exclusif et garanti 100% efficace chez ELITE MODELS, qui a déjà 
porté ses fruits à de nombreuses reprises ! N’hésite plus et lance-toi dans le mannequinat ! 

  

  

 

 



18 – L’organe Ski 
 

 

 

^^ 
 

On ne se lasse pas de la seule escapade qu’annuellement on s’octroie. Pourtant, même si 
c’est la nième fois que l’on chausse nos skis, on se sent toujours étranger à certaines choses, 
comme si on était pas assez calé alors que notre niveau de glisse est en progression 
constante. Les mecs de la station nous prennent toujours pour une gourde, les saisonniers 
nous voient toujours comme le pigeon idéal et les réceptionnistes essayent toujours de 
nous voler notre caution. 
 
Comment agir dès lors pour se fondre dans la masse ? Tentons une approche technique, 
qui, même si l’on devra bosser sans relâche notre accent du sud pour enfin paraitre 
« local », nous assurera de ne pas trop passer pour la proie facile des Alpes. Nous 
attendions d’enfin connaitre la vérité sur le ski, et plus précisément sur le matériel. On nous 
disait qu’il fallait prendre ces échasses tantôt plus grandes que soi, tantôt plus courtes. « Tes 
skis doivent s’arrêter à ton nez », « 10 cm plus haut que ta taille », «de toutes façons, 
l’important c’est qu’ils soient bien larges, comme ça tu… bah euh… peux faire du hors piste, 
stylé mec » nous assenait-on avec tant d’assurance que la confusion était totale et que 
nous nous en remettions au manufacturier, qui avait bien compris que nous étions une 
quiche, et tentait aussitôt de nous refiler son matos « or, si si je t’assure avec ces skis tu vas 
partout » le moins cher, s’ouvrant une bière pour fêter l’arnaque dès que nous passions le 
pas de la porte.  
 
Alors à défaut de convaincre en France, on pourra toujours ajouter ça sur notre CV.  
 
La taille du ski est la première question qu’il est légitime d’aborder. Pourtant, comme nous 
aurions pu le déduire par tous les petits « conseils » que l’on recevait ça et là, la longueur 
du ski est dépendante du style de ski que l’on veut pratiquer. Intuitivement on peut se 
douter qu’un ski plus large confère à l’utilisateur une plus grande surface sous le pied, et 
en fait donc une bonne adaptation à la poudreuse. (Nous nous efforceront d’appeler ça de 
la « popo » ou au choix de la « pop », ça accentuera l’image de « rider » que l’on veut se 
donner) 
 
Le ski plus court est naturellement plus « freestyle » puisqu’il procure une maniabilité 
supérieure. Le problème devient réel quand il s’agit de parler de la piste, et 
malheureusement c’est le style le plus commun, raison pour laquelle il existe une multitude 
de combinaisons, de modèles, de formes de skis différents qui peuvent se regrouper en 
paramètres « mesurés » et affichés sur chaque paire, mais dont la sélection dépend de nos 
envies.  
 
Voici les 3 paramètres de « base » qu’il faut comprendre que l’on pourra replacer pour 
marquer notre supériorité culturelle :  
 
1) Le patin : la partie centrale du ski, elle est plus étroite que les extrémités et sa mesure 

est plus faible sur la piste qu’en poudreuse. La valeur moyenne sur piste se situe entre 
70 mm et 80mm mais peut en poudreuse avoisiner les 100mm  

2) La spatule : l’avant, la pointe du ski. Naturellement relevée elle assure en partie la 
stabilité et prend une forme plus large en poudreuse  
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3) Le talon: en général le talon est plat mais il existe les variantes de freestyle qu’on 
nomme « bispateuuuuh » qui ressemblera à la spatule.  

Outre les apports de stabilité et de style qu’apportent ces éléments, leurs mesures peuvent 
être regroupées dans une équation qui nous donne renseigne sur le rayon de courbure.  
 
Le ski n’étant naturellement pas plat, et on peut l’on peut l’observer lorsqu’on colle nos skis 
l’un contre l’autre, son ancrage dans la piste imprime sur celle-ci une courbure, et, si on 
remontait la piste avec cette courbure naturelle, on finirait par décrire un cercle. Il s’agit 
donc du rayon de ce cercle, qui peut varier selon la force que l’on applique sur le ski au 
moment du virage pour devenir plus court mais qui nécessite quand même une bonne 
condition physique raison pour laquelle il conviendra de choisir un ski avec un rayon de 
courbure plus court si on se complait dans le virage court.  
 

Rayon = (L - E)²/(20*(S + T – 2P)) 
 
Où : 
L = longueur du ski (cm)  
E = longueur des extrémités du ski au-delà des points les plus larges (cm) 
S = largeur de la spatule (mm) 
T = largeur du talon (mm) 
P = largeur du patin (mm).  
 
On obtient, en mètres, le rayon du cercle que tracerait un ski qui virerait à plat en suivant la 
courbe initiée par sa carre. 
 
 
 
 
 
 
 



20 – L’organe Ski 
 

 
 
 
 
Pour finir la partie descriptive du ski, il reste à décrire quelques avancées technologiques 
sur les skis actuels.   
 
Rocker 
 
La partie sous le pied est basse, alors que la 
spatule et le talon s’élèvent plus ou moins 
rapidement passé la fixation, pour former une 
espèce de « berçant », d’où le nom de « rocker ». 
cette forme permet au skieur en poudreuse 
généralement de prendre leur pied sans pour 
autant que cela ne leur coute trop d’énergie. De 
plus, le rocker assurerait une plus grande stabilité 
au ski.  
On peut donc dire que le rocker est une cambrure 
inverse du ski traditionnel.  
 
 
 
 
 
 
KERS 
 
Le KERS est une technologie adaptée au 
ski de racing. Elle a été développée par le 
constructeur de ski HEAD.  
     
La technologie KERS fonctionne comme 
un turbo qui apporte un  supplément  de  
puissance  et  d’accélération en rigidifiant 
le talon du ski en sortie de courbe.  
L’effet : un coup de boost qui catapulte le 
skieur dans la courbe suivante. L’énergie 
cinétique accumulée dans une courbe est 
stockée dans une puce donc devient 
électrique mais est aussitôt retransmise 
dans la courbe suivante. Cette technologie 
est utilisée par quasiment tous les skieurs 
professionnels.  
 
Il nous faut, et nous terminerons par cela, à présent décrire le paramètre principal des 
bottines de ski, le « flex ». Contrairement à ce que son nom laissait entendre, le flex est un 
indice de rigidité. Si ce qui nous intéresse dans le ski est la performance, il conviendra de 
choisir un flex élevé. La chaussure devant être rigide mais déformable si l’on y applique la 
force adéquate. L’indice de flex est toujours indiqué sur la chaussure de ski, et il est idéal 
pour constater à quel point on nous prend pour de piètres skieurs. Les chaussures adaptées 
aux débutant possèdent un Flex oscillant entre les valeurs 40 et 60.  
 
Forts de toutes ces informations, nous pouvons à notre tour nous essayer à l’air hautain et 
à la condescendance, ressortir ces informations à un plus ignorant, ou tout simplement les 
garder à l’esprit quand il sera l’heure de choisir notre matériel.  
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MOTS CROISÉS : CONNAIS-TU 
BIEN TON COMITÉ ? 

 

Nous remercions chaleureusement le portugais Alexandre Duarte Aruil pour sa contribution 
à cet Organe, même si nous ne sommes pas satisfaits de toutes les descriptions ci-dessous. 
La solution se trouve à la fin de votre magazine préféré ! (l’Organe) 
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QUIZ : ES-TU UNE BASIC BITCH ? 
 

Hey giiirl, tu veux savoir si t’es une basic bitch ? (si la 
réponse à cette question t’intéresse, tu peux être sûre 
que t’en es une déjà…) Sinon, réponds à ce quizz, il est 
full fun !  

Dianus et Maha alias Dova et Slo'  
 

Tu t’es inscrite sur Tinder parce que :  

a) Tu as entendu David dire qu’il allait se mettre dessus et t’aimerais trop le matcher 
#gorafi #stalking  

b) Ta pote t’a forcé parce qu’il y a plus de poussière dans ta chatte que dans tes 
syllabi 

c) Tu as envie de niquer 
 

Tu agrémentes ton profil : 

a) Avec des photos de toi entourée de potes plus belles que toi (sur un malentendu, 
ça peut passer…) ou avec des laiderons histoire de te mettre en avant (ben quoi, 
faut être stratégique dans la vie !)  

b) En écrivant « on dira qu’on s’est rencontrés à la bibliothèque »  
c) En mentionnant juste ton livre favori : 50 Shades of Grey  

 

Tu ne like que les mecs qui :  

a) Font au moins 1m83 
b) Ont l’air riches  
c) Ont l’air assez désespérés pour accepter de coucher avec toi ou d’avoir de la 

weed  
 

Pour ton premier rencard tu mets :  

a) Un crop top, un sac Michael Kors et des Stan Smiths 
b) Un t-shirt Hollister, un leggings et des Uggs   
c) Un jean déchiré super moulant et des talons de 20 cm, on n’est pas là pour niaiser !  

 

Ta bestah s’est fait larguer par son petit-ami Bryan. Pour la consoler, une petite soirée 
entre filles ! Tu proposes :  

a) De réserver une table en boîte et passer des heures à parfaire son contouring 
avant d’y aller (go big or go home)   

b) Une petite soirée tranquille à la maison en buvant du vin rosé et en regardant Coup 
de foudre à Notting Hill pour la 13ème fois en vous plaignant que les mecs sont 
tous les mêmes  

c) Un bon vieux td des familles (préférentiellement un tdénudé ou td minijupe)  
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En soirée, tu te ramènes avec :  

a) Une bouteille de Grey Goose et du Perrier  
b) Un pack de Jup, t’es cheap mais pas à ce point !  
c) Une bonne grosse palette de cara, du crack et la chlamydia  

 

Après quelques verres, tu sens l’alcool qui monte :  

a) Tu te plains d’être trop grosse (quoique t’as pas besoin d’alcool pour ça)  
b) Tu te plains de ne tomber que sur des gros bâtards qui ne font que te tromper ou 

qui à la base voulaient juste te serrer 
c) Tu twerkes sur du Miley Cyrus sur n’importe quelle surface verticale  

 

Tu décides de te faire un tatouage parce que c’est trop tendance ! 
Tu choisis :   

a) Le signe de l’infini sur le poignet hope forever tout ça tout ça 
b) Des étoiles ou des oiseaux qui volent sur les côtes parce que 

c’est tellement unique !  
c) Un papillon sur la chute des reins avec une flèche sur le bas 

indiquant « garage à bites » 
 

Ta dernière photo sur Instagram c’est :  

a) Un selfie avec le filtre couronne de fleurs sur snapchat où l’on voit essentiellement 
tes seins avec en légende « nouvelle coupe de cheveux 💁💅 #blessed »  

b) Une photo de ton brunch super healthy à base de quinoa, d’avocat et d’amandes  
c) Une photo où tu t’extasie sur le soleil au bord de ta piscine alors que tout ce qu’on 

voit c’est tes jambes en mode knackis 
 

    
 

Résultats 
 

Si t’as plus de a : Félicitations, tu es une basic bitch super précieuse ! Tu ne sais 
probablement pas pratiquer l’afond, et de toute façon les sorties en Jefke c’est vraiment 
pour les gros dégueulasses. Qui veut avoir de la bère sur les cheveux même ?  

Si t’as plus de b : Tu es, sans doute, la plus basic ! T’es juste basic de chez basic.  

Si t’as plus de c : Nul besoin de se voiler la face, dans le style ghetto, tu es assez basic ! 
Mais à ce point là, t’es homegirls le sont aussi donc, au fond, on s’en fiche un peu, non ?  
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DU BON GROS DOSSIER 
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UNE RECOMPENSE POUR CELUI QUI TROUVE QUI C’EST  
Indice : ce n’est pas Bus  

 



30 – L’organe Ski 
 

 

 

 

JEUX 
 

Joue et découvre lequel de ces sympathiques personnages remporte la coupe  
du plus gros con ! 

 



L’organe Ski - 31 
 

 

 

 

 

 

 

 



32 – L’organe Ski 
 

 

Prends-toi pour un intellectuel asiatique !  

(Si tu réussis, c’est uniquement parce qu’on a mis des faciles) 
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Relie les points et remporte une bouteille si tu ramènes ce dessin complété aux délégués ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 – L’organe Ski 
 

 
 
 
 
 

SOLUTION DES MOTS CROISÉS 
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