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Quelle saison compliquée… Après un magnifique camp à Zermatt où tout nous a
souri, nous n’avons cessé de devoir aller chercher la neige où il y en avait. Les
déplacements ont été nombreux et je félicite les parents pour leur engagement.
Toutefois, nous avons trouvé un magnifique stade d’entrainement à Saanen.
J’espère que nous pourrons y retourner les années prochaines. Nous avons pu bien
nous y entrainer durant les vacances de Noël et nos jeunes avaient un bon niveau
technique pour attaquer les courses le couteau entre les dents.
Par la suite, nous avons tout de même pu faire quelques bons entrainements (même
sous la pluie pour les plus courageux) aux Paccots grâce à un très bon boulot des
remontées mécaniques. Merci !
Malheureusement, en fin de saison, le fait que nous n’avons pas pu faire
d’entrainement les mardis soirs (par manque d’enneigement) s’est fait ressentir. Il est
difficile pour les athlètes qui sont au CO, donc qui ne peuvent skier que le week-end,
d’avoir une grosse progression. A cet âge, chaque piste compte !
Niveau résultat, nous avons de quoi être satisfaits de notre saison. Un énorme bravo
à Max et Vick qui vont rejoindre Alexis M. à Brigue. Deux sélections méritées, je
compte sur vous pour tout donner à chaque entrainement.
D’autres points positifs à relever : Margaux intègre le groupe A de Ski-Romand,
Oriane le groupe B, Hélène le groupe Ski-club 1, et Thelma le ski-club 2.
Encore une petite ligne pour féliciter nos garçons U14 qui ont obtenu de supers
résultats en coupe Fribourgeoise avec une 3ème place de Toto, une 5ème de Franklin
(victorieux des 4 courses qu’il a disputé) et une 6ème de Tristan au général. Ils sont la
preuve qu’en étant présent à chaque entrainement, tôt ou tard nous sommes devant.
Relevons encore la belle régularité de Julien qui se classe 2ème au général.
Chaque matin c’était un plaisir de se lever. Nous avons une équipe formidable, des
athlètes sympas et motivés et une équipe de parents au top du top. L’ambiance est
au beau fixe et ça va continuer ainsi encore de nombreuses années.
Un grand merci à :
- Audrey, Benoit et Arnaud qui ont donné énormément de leur temps libre.
- Christel et Reyno, sur qui nous continuons de pouvoir compter quand nous ne
sommes pas disponibles.
- Louis, pour ses conseils de grande qualité qui ne se trouvent nulle part ailleurs, les
entrainements du mercredi et toute la gestion des entrainements.
- Toutes les personnes qui gèrent l’aspect administratif du ski-club
- Les parents qui ne rechignent pas à prendre le rôle d’entraineur lorsqu’il le faut.
Je me réjouis d’ores et déjà d’attaquer la saison prochaine. Passez un bel été et
j’encourage les jeunes à faire un maximum de sport d’ici la reprise.
Robin

