
 
43e SKILEX A VAL D’ISERE 

Médailles …et flocons 
 
A Val on se régale et vive le ski !  Ils ont encore été fidèles les participants du 
SKILEX, à rallier le massif de la Vanoise du 12 au 15 janvier 2017, pour participer 
au Championnat de France de ski des professions juridiques et judiciaires. Un 
rendez-vous traditionnel et toujours convivial qui rassemble désormais, depuis 
43 ans, des passionnés de la glisse motivés également par les deux séances de 
formation juridique et de réflexion sur leur activité professionnelle …  Val 
d’Isère, la « Mecque du ski français » patrie des champions olympiques Jean-
Claude Killy, les sœurs Marielle et Christine Goitschel, Henri Oreiller, s’est avéré 
une fois encore le cadre idéal pour cette sympathique rencontre annuelle 
rassemblant Avocats, Magistrats, Huissiers de toute la France et leurs invités 
entre Bellevarde et Solaise avec toutes ses pistes historiquement réputées à 
partir de 1850 m d’altitude. Cette année, le soleil était bien sûr au rendez-vous 
pour embellir l’événement…mais il y a eu aussi quelques flocons tenaces le 
premier jour, obligeant à reporter l’épreuve de ski de fond à l’an prochain. 
Heureusement, le slalom géant dames et messieurs en deux manches a pu 
normalement se dérouler sur la fameuse piste de la Daille où les plus « stylés » 
et habiles à se faufiler entre les portes ont été respectivement Charlotte 
FARIZON, élève avocat, à Saint-Etienne, médaille d’or, qui a reçu une robe 
d’avocat remise au vainqueur par la Maison BOSC et Philippe RUDEAUX, huissier 
à Provins, arrivé en tête du classement masculin. L’éditeur de logiciels SECIB 
ainsi que les éditions DALLOZ et FRANCIS LEFEBVRE qui parrainent le SKILEX, ont 
permis aux participants de repartir avec des codes et des mémentos, après avoir 
suivi deux formations d’actualité sur « La nouvelle procédure prud’homale » par 
Me Fabrice AUBERT, avocat à Paris et sur « Le cabinet d’avocat à l’heure de la 
transition digitale » par Me Eric BONNET, avocat au cabinet Lexing Alain 
Bensoussan. Rendez-vous a été pris pour revenir à Val d’Isère du 18 au 21 
janvier 2018 avec en plus du slalom géant du ski de fond et des formations, des 
surprises et des épreuves « fun ». 
 
Le bureau du SKILEX 


