
Survivre à SkiUTT’19 
pour les nuls



Introduction

• Bienvenue dans ce petit guide indispensable au
bon déroulement de votre séjour !

• Vous trouverez ici les meilleures adresses et
quelques conseils sur votre station préférée !

• Les quelques numéros utiles de vos orgas (pas de
harcèlement du président svp), des pompiers
(pour les moins futés d’entre vous) etc..

• On compte sur vous pour mettre une ambiance de
folie dans ce séjour qui s’annonce dingue !

N’oubliez pas que l’enchainement des soirées et
des journées de ski reste très éprouvant ; faites
très attention à votre niveau de fatigue !

Au ski un accident est très vite arrivé !

Bonne lecture !



Les numéros utiles

• Baptiste (président) : 07 70 47 85 65

• Thibault (VP) : 06 66 08 42 03

• Jules : 06 80 47 40 86

• Théo : 07 52 63 80 15

• Laura : 07 83 07 94 18

• Paul : 07 68 06 73 69

• Adrien : 06 24 12 57 04

• Baptiste : 06 84 14 20 90

• Roméo : 07 68 06 73 69

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Samu : 15

Secours des pistes  : 04 76 80 37 38

CHAMBRES ORGA 
405 
406



Le mot de Tequi

• Ouiiii, nous voici enfin embarqués pour ce séjour à l’Alpe
d’Huez !

• Au cas ou tu ne l’aurais pas remarqué, le nom de ta
chambre correspond à celui d’une des pistes de la
station … Vous voilà représentants de cette piste !

• Pendant qu’on sera tous là, vous aurez comme
principales tâches de :

Petit message car je tiens à vous, ce n’est pas parce que j’ai 
cassé avec ma copine qu’il faut se casser une jambe… 
restez prudent <3

(PS : si vous voyez le petit TC01 entrain de se reposer, 
prenez une belle photo souvenir… )

• Surmonter les plus dures épreuves qui soient pour
montrer que votre piste est la meilleure de la station !

• Mettre une ambiance de folie !

• Montrer aux médecines pourquoi on est là !

• Vous éclater pendant le séjour !

• Pour les fumeurs ne jetez pas vos mégots partout svp !



Les bars/boîtes
Où vous pourrez profiter des réductions Totally !

• La Grotte du Yéti : bar juste en bas de la résidence
(parfait pour les flemmards !) très grande salle ou
nous pourrons montrer la bonne ambiance des
UTTiens !

• Petit bar à redécouvrir chaque soir, parce que vous
ne vous en souviendrez pas de la veille …

• Horaires : 18h - 2h

PS : on me dit qu’il y a un happy hour de 21h à 22h avec -50% sur 
toutes les conso !



Les bars/boîtes
Où vous pourrez profiter des réductions Totally !

• Le Freeride : A partir de 22 h ce bar adopte un
système de variation des tarifs !

• Toutes les 100s les prix des boissons changent
aléatoirement !

• Horaires : 18h -2h

On attend les meilleurs traders du voyage, pour 
nous guider sur quelles boissons investir !



Les bars/boîtes
Où vous pourrez profiter des réductions Totally !

• L’igloo : boîte de l’alpe d’huez, pour ceux qui ont
encore de l’énergie (ou qui subissent l’effet du
redbull présent dans les jagger bomb) vous
pourrez terminer votre soirée en allant chauffer
la piste de danse de l’igloo !

• Horaires : 00h – 5h



Les bars/boîtes

• L’Underground : C’est un bar anglais qui propose
de la bonne bière ! L’ambiance y est plus calme,
mais on en garde un très bon souvenir. C’est au
164 Chemin de la Chapelle !

• Horaires : 17h – 2h

• Le Taburle : Autre lieu idéal pour les après-ski ! Il
est situé juste en haut de la petite piste Rifnel qui
mène à la résidence et est ouvert 2 h de plus que
la Folie Douce !

• Horaires : 10h – 19h



Les bars/boîtes

On de ne présente plus cet établissement bien connu
des skieurs qui aiment la bonne ambiance :

• Elle est située au niveau de marmotte 1 !
Malheureusement elle ferme ses portes à 17h…

FOLIE DOUCE



Les bars/boîtes

PS 1 : Le Klondike 

= Grotte du yéti

Durée des trajets :

➢Résidence les bergers - Grotte du yéti : 2 minutes

➢Résidence les bergers - Free ride : 7 minutes

➢Résidence – igloo : 12 minutes

➢Résidence – Underground : 7 minutes

➢Résidence – Taburle : 15 minutes

(Les orgas ne garantissent pas les temps de trajets qui dépendront de votre 

alcoolémie…)



How to rentrer de l’igloo

Certains ont plus de mal que d’autres ;)



Le programme !

NB : La glisse, la fête et la bonne humeur seront les
idées conductrices durant cette semaine à l’Alpe
d’Huez mais n’oubliez pas que nous devons
présenter une image positives de notre écoles
auprés des saisonniers et des personnes de la
station ! Et de même pour Totally qui s’occupe de
nos logements ! Attention aux cautions !



Les défis !
(1/2)

Faites-nous encore rêver tout ce séjour !

★ Tire bite et non tire fesse : Une petite remontée à

l’envers, ça vous chauffe ?

★ Descente artistique/freestyle en chambre :

C’est l’occasion pour vous de faire parler votre âme

artistique ! Prenez la vidéo la plus originale de votre

chambre (entière !) lors d’une descente !

★ Shooting photo avec ton poteau : Comme vous le

savez, chacune des chambres porte le nom d’une des

pistes de l’Alpe d’Huez. Faites une photo sur VOTRE piste !

★ Ta plus belle descente au Freeride pub :

Tu comprendras quand tu iras aux toilettes du bar.

★ Docteur tchatche : meilleure collaboration avec des

médecines (tout est possible !!)

★ Tous SCHUUUUSSS sur le plat de Sarenne : Sarenne

est une piste qui se termine par un trèèès long plat …

Essayez de le tenir entièrement en schuss sans vous

relever avant la fin !



★ Ô mon beau sticker 2.0 (marre de voir vos culs !) :

C’est l’occasion de vous surpasser par rapport à la

dernière fois ! On insiste bien sur le BEAU, marre de voir

vos culs ILS NE SONT PAS BEAUX !!!

★ UTT from the sky : Montrez à la station qu’on est là !

Écrivez le plus gros UTT visible depuis un télésiège !

★ Mr Propre is coming ! : Petite surprise, on vous

tiendra au courant en temps et en heure !

★ Grand classique : impressionne ton orga : Une

seule consigne : Faites nous rêver !

★ Soirée Freeride : Trouve ta pinte la plus économe !

Comme à la Bourse, anticipez les prix et trouvez la

conso la moins chère (preuve à l’appui) !

★ Last soir : Meilleure anecdote de votre chambre

pendant le séjour

Les défis !
(2/2)

Faites-nous encore rêver tout ce séjour !



Les amis ! C’est Téqui qui vous parle ! J'ai oublié de

vous parler d'un truc important !

Comme vous le savez, chaque année à l'UTT on

accueille de nouveaux enculés... heu TC01 pardon !

Cette année encore nous avons notre petit TC01 dans

l'équipe ! Le temps passe, il ne le sera bientôt plus...

Autant en profiter ! Nous avons besoin de vous afin

qu’il se sente comme à l'inté !

Le Mardi sera donc la journée du TC01 Paul, faites lui

en voir de toutes les couleurs, tous les orgas TC01 sont

passés par la avant lui ! Soyez joueurs mais faites

quand même attention à lui (un peu) !

Tout investissement lors de cette journée peut vous

rapporter des points …

Mardi : 
Journée du TC01 !



Les partenariats

L’AGENCE 

HORLOGERE



Santé
(La où tu trouveras des numéros de médecins si jamais t’arrives pas à choper celui 

d’une médecine)

Centre médical des Bergers

Docteur Robert : 04 76 80 69 29

Centre commercial Les Bergers, Avenue des Marmottes

Tous les jours de 9h à 18h, joignable par téléphone jusqu’a 
22h
Après 22h00 médecin de garde joignable au 15.

Centre médical de la Meije

Docteur Achkar : 04 76 80 37 30

Route du Signal

9h30-12h et 15-18h, fermé les jeudi, samedi et dimanche

Pharmacie des Bergers

Téléphone : 04 76 80 33 47

Centre commercial les Bergers, Avenue des Marmottes

Tous les jours 09h-12h30 et 15h-19h00

Prévenez vos orgas si vous avez un problème qu’on ne 
cherche pas un mort !


