
 

 

  

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux     

LE PIOLET 
 

Avril 2021 Numéro 48 



L’édito 

Après plusieurs années de parution, votre journal 

annuel change de rédacteur en chef ! 

En effet, Marion a passé le flambeau après plusieurs 
années durant l’hiver. C’est avec plaisir qu’à partir 
de cette édition je reprends la rédaction du Piolet. 
Ainsi, je pourrai aider un peu mon club, de loin, 
puisque j’ai quitté notre lac des Taillères. Mais ne 
vous inquiétez pas ! J’y reviens de temps en temps, 
surtout pour skier, sinon la piste du Cernil me 
manque trop…  

Cette année, le monde du sport a subi de grands 
changements, on déplace les JO, l’Euro… Mais les 
skieurs ont vécu un crève-cœur : on annule des 
courses de ski-de-fond alors qu’il y a de la neige !! 
Du jamais vu… Mais quelques-uns de nos 
champions ont quand même eu la chance de 

participer à des compétitions de manière revisitée. 

A l’heure où on ne nous parle plus que de virus, 
test, vaccin et autres… Nous allons essayer avec 
mes journalistes en herbe, de vous faire revivre 
une partie de leurs activités, puisque vous 
n’avez pas pu y participer, ni les encourager, ni 
prendre de photos.  

 

 

Puisque l’assemblée générale n’aura pas lieu, 
vous trouverez dans cette édition les rapports 
du président et du chef de la relève. 

J’ai créé une nouvelle rubrique, que vous 
découvrirai, à la fin de votre journal. Si par la 
suite, l’envie et l’idée vous viendraient, c’est 
avec plaisir que vous pouvez me contacter pour 
la publier.  

De plus, votre club se modernise, vous pouvez 
aussi suivre ses activités sur les réseaux sociaux 
! Vous retrouverez également grand nombre 
de photo sur le site internet qui est 
régulièrement mis à jour.  

Alors installez-vous confortablement et laissez-
vous distraire par les récits de nos skieurs, qui 
même très jeunes, se sont laissés tenter par 
l’écriture d’un texte pour le Piolet.  

Au plaisir de vous revoir bientôt, je vous 
souhaite un printemps ensoleillé. 

Laura JEANNERET 

 

 

 

 
  

Vous êtes prêts ??? Car 

nous on est dans les 

startings-block ! Bonne 

lecture ! 

 Les skieurs-

journalistes bréviniers 

 



 

 

 

 

Information officielle  

Suite aux directives toujours en vigueur concernant la pandémie, nous sommes dans 
l’obligation de repousser l’assemblée générale de printemps dès que la situation le 

permettra. 

Par le Piolet, nous vous transmettons quelques informations sur cette saison passée. 

Comme vous avez pu le constater, nous allons reprendre gentiment les entraînements tout 
en respectant les mesures d’hygiène prescrites. 

Bien entendu, nous vous tiendrons informé des futures activités du club. 

Profitez du printemps et en espérant vous retrouver bientôt ! 

Le Comité 

  



Les rapports officiels du président et du chef OJs 

Rapport du Président 

Comme le dicton le dit, « Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ». Pour ce début 

d’année, ce n’est pas le cas du point de vue des restrictions sanitaires dû au coronavirus. La 

situation a légèrement évolué en fin de saison avec la possibilité d’organiser les dernières 

courses. 

Mais cette saison a tout de même été assez compliquée sur le plan organisationnel, que ce 

soit pour les entraînements, l’autorisation d’organiser la S’kiffé froid, les camps 

d’entrainements ou même se retrouver en comité. Nous espérons tous que cette situation 

s’améliore aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire. 

Heureusement les finances du club se portent bien, effectivement nous avons eu la chance 

d’avoir des aides de la part de Swiss-ski étant donné que nous n’avons pas pu organiser la mi-

été, mais restons tout de même prudents car pour cette année la fête de la mi-été est bien 

compromise et nous n’aurons certainement plus autant d’aide. 

Je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité qui se dévouent sans compter 

afin que nos jeunes athlètes puissent avoir du plaisir au sein du club, que ce soit lors des 

entraînements, des camps ou lors des courses, un grand merci à tous ceux qui s’investissent 

pour le développement du sport régional au sein de notre club. 

Voilà le temps est venu pour moi de tirer ma révérance en tant que Président du ski-club pour 

la fin de cette saison, je profite de l’engouement actuel et du grand nombre de jeunes qui ont 

rejoint le ski-club ainsi que du dynamisme de ces nouveaux parents, il est temps que je laisse 

ma place à de nouvelles générations. 

Je souhaite ainsi plein de succès au nouveau comité et longue vie au ski-club.    

En espérant vous revoir bientôt, je vous souhaite une bonne santé et un bel été.  

          Cédric SCHWAB 

 

Rapport du chef de la relève 

Pour le ski club ce fut une saison bien remplie et pleine de super moments. Et oui, le COVID 
amène aussi du bon !!! 

Commençons par l’essentiel pour un club de ski de fond : l’enneigement. Nous avons eu un 
bel hiver : neige dès le début de saison et magnifiques conditions sur quasi toute la saison. De 
beaux week-ends ensoleillés pour sortir les skis et faire des virées en famille.  

A cela s’ajoute un groupe de 50 jeunes enfants aux entrainements, tous plus motivés et 
souriants les uns que les autres. Notre piste éclairée n’avait jamais vu autant de skis la dévaler 
ni de voitures attroupées en début et fin d’entraînements.  



Le fait que le COVID soit responsable de la fermeture de nombreux lieux ludiques et culturels, 
les enfants, dès le mois de janvier, se sont éclatés sur leurs skis au sein du club. Les activités 
en plein air ont remplacé les cinés et les Mac Do, comme quoi, toute situation a du bon.  

Les courses se sont annulées les unes après les autres mais finalement cette saison a été riche. 
De nombreuses activités ont été organisées au fil de la saison ce qui a permis de garder tout 
notre petit monde motivé.  

SwissSki a mis en place les « Challenge 21 » : chaque mois une épreuve était proposée aux 
clubs.  Nous avons mis en place les challenges que nous avons proposés certains mardis soir. 
Les enfants étaient chronométrés puis les résultats envoyés. Plus de 800 enfants ont participé 
à ces étapes dans la Suisse entière. Bel enjouement pour notre sport.  

Le Giron Jurassien a, quant à lui, proposé le « Viteos Challenge 21 ».  Pour chaque étape, les 
skis club se déplaçaient sur les parcours préparés par les clubs organisateurs. Chaque club s’y 
rendait bien entendu à des jours différents afin d’éviter les regroupements. Nous nous 
sommes rendus à toutes les étapes dont la première sur le site de la Planée, organisée par le 
Ski Club La Brévine. Les parcours étaient chronométrés, permettant à nos jeunes de goûter 
aux joies des courses. Le fait de se rendre par club faire ces différents petits parcours a permis 
à tous nos jeunes de gentiment découvrir l’avant course, de gérer la reconnaissance des 
parcours, les mises au départ puis de vivre la course peut-être plus sereinement que lors d’une 
saison typique. Ajoutons que pour nous les encadrants ce fut également un bon test. Nous 
nous sommes retrouvés avec une quarantaine de jeunes enfants de 4 à 12 ans pour la plus 
grande majorité n’ayant jamais fait de courses. Cela nous a donc permis d’initier 
tranquillement nos petits athlètes.  

Je remercie tous les enfants et les parents d’avoir répondu présents à ces événements qui ont 
parfois été proposés abruptement afin de respecter les mesures sanitaires et la météo. Ce 
n’est pas moins de 40 petits nouveaux du ski Club la Brévine qui ont participé à la course 
organisée par notre club. La relève est assurée et cela me comble en tant responsable de la 
relève.  

Le club a également participé au seul et unique Nordix Games qui a pu être organisé fin mars 
à la Vue-des-Alpes. Notre club y a été très bien représenté et les enfants ont eu beaucoup de 
plaisir.    

Le club s’est également rendu à la mini-ski 24 qui a été la seule course qui a pu être organisée 
de manière conforme, cependant, sans présence de spectateurs. Afin de respecter les 
mesures sanitaires, les enfants ont dû former des équipes de trois. Chacun menait sa course 
dans sa catégorie. Les temps étaient ensuite additionnés.  7 équipes ont été inscrites. Toutes 
les équipes se sont déguisées et avaient trouvé un nom original. Notre ski club a une nouvelle 
fois été bien représenté.  

Le mardi 30 mars lors de l’entraînement nous avons organisé une chasse aux œufs et lapins 
de Pâques en ski sauvage dans les forêts de la Planée. Les jeunes U14 et U16 ont encadrés 
tous les plus jeunes et sont partis par petits groupes découvrir les coins cachés dans lesquels 
des chocolats les attendaient. 

Pour clôturer la saison en beauté, nous avons organisé notre concours interne le jeudi 1er avril 
juste avant le week-end de Pâques. Nous pensions ouvrir la course aux parents, mais 



l’enjouement a été tel que nous avons dû y renoncer afin de respecter les mesures sanitaires. 
Le concours a eu lieu à La Planée. Nous avons aménagé un parcours ludique sur la dernière 
tâche de neige. 50 enfants se sont affrontés dans une ambiance festive et sympathique. Les 
conditions printanières nous a permis de proclamer les résultats sur le lieu de course en 
offrant à tous nos petits athlètes de nombreux prix, une magnifique médaille pour les heureux 
gagnants mais aussi et surtout un excellent hot-dog mayonnaise-ketchup. 

Je remercie toutes les personnes qui ont donné un coup de main lors des différentes activités 
proposées sur cette saison (ils se reconnaîtront) ainsi que leur adaptabilité aux divers 
changements qui ont été faits parfois au dernier moment.  

Je remercie également notre coach JS, les moniteurs JS mais aussi tous les parents qui 

encadrent nos jeunes les mardis et jeudis aux entraînements (ils se reconnaîtront aussi      ). 

Notre club est en plein essor. Je suis confiant lorsque je vois l’enjouement des enfants et de 
leurs parents. Sur la piste éclairée cette saison, les parents quel que soit leur niveau s’en sont 
donnés à cœur joie.  

Concernant ce printemps, les entraînements reprendront le 27 avril uniquement le mardi.  

Dès la rentrée d’août, ils se dérouleront les mardis et jeudis.  

Dans la mesure du possible nous organiserons notre week-end d’entraînements ouvert aux 
enfants et à leur famille les 28 et 29 août 2021. Alors ouvrez vos agendas et réservez vos dates.  

Je vous transmets à tous mes salutations sportives et vous souhaite une bonne suite.  

    Damien PELLATON 

Des news de nos clubistes… 

Mon super week-end du ski-club à Charmey 
 

Avec mon papa, ma maman, Thibault, Colin et leur papa, nous sommes partis tous ensemble à 
Charmey dans leur grande voiture.  
Arrivés sur place, nous avons retrouvé tous nos copains du ski-club. Il y avait beaucoup de monde.  
 
Comme nous étions les plus petits du camp, nous sommes montés en téléphérique jusqu’à Vounetse. 
Là-Haut, malgré la pluie, nous avons grimpé jusqu’à la dent du feu, puis nous sommes redescendus au 
restaurant panoramique pour y pique-niquer. C’est là que nous avons été rejoints par le reste du 
groupe, qui lui était monté à pied, voire même en courant pour certains grands champions !!!!  
 
Après avoir repris des forces, nous sommes repartis tous ensemble et avons traversé la forêt et les 
pâturages, ça allait vite, c’était super, on rigolait beaucoup. A un moment donné on s’est même tous 
arrêtés pour faire des photos et chanter pleins de chansons du ski-club.  
 
Arrivés au centre réformé où nous allions passer la nuit, c’était génial car il y avait un lit superposé et 
en plus un baby-foot. On a fait pleins de parties endiablées. Le soir, on a mangé des spaghettis avec 
plusieurs sauces différentes c’était délicieux. Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit 
déjeuné, nous nous sommes tous retrouvés au centre sportif pour faire un parcours training. Il y avait 



beaucoup de postes différents c’était très amusant. On s’entraînait en musique. Nous avons aussi fait 
des matchs de uni hockey.  
 
À midi, nous sommes retournés dîner et la dame du restaurant nous avait préparé un met traditionnel 
de son pays, un couscous royal !!! Et ensuite elle a même dansé et nous aussi, enfin surtout nos 
mamans.  
Après le thé, il était l’heure pour nous de rentrer mais les plus grands allaient encore un peu s’entraîner 
l’après-midi. 
C’était trop super, vivement l’année prochaine qu’on puisse recommencer et cette fois participer à 
toutes les activités. 
 

Evan MURITH (4ans et demi) 
  
 
 
 

Vitéos Ski Tour étape 1 -  La Brévine 

Ma première course de ski de fond à la Planée : 
Je ne savais pas ce que c’était une course de ski et j’étais un peu stressée. Mais j’ai beaucoup aimé car 
mon papa m’a suivie et ma maman m’a encouragée pleins de fois. J’ai aussi beaucoup aimé quant tout 
le monde m’encourageait et disait mon prénom, même des gens que je ne connaissais pas et même 
ma marraine m’a dit « Allez Serena Allez ». 
J’étais heureuse de passer la ligne d’arrivée, parce que c’était quand même un peu fatiguant. 
Je n’avais pas compris que j’avais gagné et j’étais un peu timide et je n’osais pas aller sur le podium. 

 

Serena HUGUENIN (5 ans) 

 

 

 

 

 

 



 

Vitéos Ski Tour étape 2 -  Les Breuleux 

Le 13 février 21 a eu lieu ma 2ème course de ski-de-fond.  Je me suis bien 
amusé. Le parcours était bien avec une grosse montée au milieu de la course, 
j’étais essoufflé ! Il faisait beau mais froid car il y avait la bise qui soufflait.  

Maman avait préparé des sandwichs pour le dîner. Finalement, nous les avons 
mangé dans l’auto, en rentrant à la maison, car il faisait froid et ne nous 
pouvions pas rester très longtemps sur place car le prochain ski-club arrivait 
pour faire la course.  

Rayan HUGONIOT (7 ans) 

 

 

Vitéos Ski Tour étape 3 -  Les Bugnenets 

Le 24 février, j’ai participé à la course viteos des Bugnenets. Comme il n’y avait plus beaucoup de neige, 
elle a été avancée au mercredi après-midi au lieu du dimanche. Il y avait un peu d’herbe à côté de la 
piste, mais juste assez de neige pour faire la course. A cause du corona, il n’y avait que le ski club de la 
Brévine. Nous avons fait la reconnaissance tous ensemble. A un endroit, on devait passer à côté de la 
piste car il y avait un peu d’herbe. 

 Le premier départ était celui des petits les U6 et les U8, ils partaient ensemble avec les U8 à la première 
ligne et les U6 à la deuxième. Justin a gagné. Le premier U8 était Mathys.  

 Le prochain départ était celui des U10 (ma catégorie) et les U12. C’était la première fois que nous 
partions avec les U12. La concurrence était plus rude qu’aux autres courses. Entre Léo, Arthur, Evan et 
moi s’était la bataille. On était en peloton durant toute la fin de la course. C’est Ethan qui a gagné, suivi 
par Justin, Evan et Arthur. Dans ma catégorie, c’est Léo qui a gagné et j’étais 2ème. J’ai eu beaucoup 
de plaisir à participer à toutes les viteos de cet hiver. 

Vivement l’hiver prochain ! 

Jules HEGER (8 ans) 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nordixgames Mercredi 17 mars 2021 - La Vue des Alpes 

 
Le soir avant les Nordixgames on était tout foufou. 
Trop de joie de savoir que le lendemain on allait retrouver tous les copains du ski club. 
La journée du mercredi a commencé normalement, par contre dès le midi on se réjouissait vraiment 
de partir à La Vue des Alpes et les minutes paraissaient très longues. 
Une fois sur place on nous a placé dans des groupes. Mon frère n’était pas dans le même groupe que 
moi. 
Le plus grand du groupe était responsable de nous, il devait nous conduire d’un poste à l’autre. 
A la fin de la journée Sabine nous a remis un prix, nous avons choisi les deux de prendre un Rivella.   
Nous avons aussi reçu une médaille, c’est notre première médaille en ski de fond. 
 
Théo : J’ai vraiment aimé faire les parcours, c’était trop de bien de faire le slalome. 
On fait des supers trucs au ski club, les jeux c’est trop bien. Ce que j’aime le plus en ski de fond c’est 
faire des sauts.  
 
Nolan : J’ai adoré faire les sprints, c’était cool il fallait aller à fond la gomme. 
J’aime trop aller au ski club pour voir les copains, en plus le ski de fond ça me donne de la force. 
 
On se réjouit de reprendre les entrainements et de retourner courir avec les copains. 
 

Théo VUILLEMEZ (6 ans) 
Nolan VUILLEMEZ (4 ans ) 

 

Concours Interne 2021 

Le jeudi 1er avril, le ski-club a organisé le traditionnel concours interne. Les conditions de neige étaient 
un peu bof-bof, mais pour un 1er avril, c'était déjà vraiment bien ! Ca a eu lieu à la Planée, parce que 
là-bas il restait un peu de neige, mais à la Brévine il n'y en avait plus. 
La course était en skating et c'était le soir. Il faisait très chaud ! Les entraîneurs avaient fait un parcours 
avec des bosses et des piquets à traverser. Ce n'était pas très compliqué mais pas non plus très facile. 
C'était amusant et cool. Quand les autres faisaient la course, on allait tous les encourager. 
Après la course, on a mangé du chocolat et des pommes. On a bu un thé. Ensuite, on a fait une immense 
bataille de boules de neige et c'était vraiment trop cool. Après, c'était chouette, on a même pu manger 
un hot-dog. 
A la fin, il y avait les résultats et les trois premiers avaient une médaille. Tout le monde avait un prix. 
Lisa et Loane étaient à égalité sur la première place du podium mais c'était un peu petit alors Loane a 
glissé et ça a cassé le premier podium en neige. Ca nous a fait rire. 
Pour moi, ce concours interne s'est bien passé. J'ai terminé à la troisième place. J'étais content d'être 
sur le podium. J'avais beaucoup d'amis pour me soutenir et m'encourager. Au début de la course, 
j'étais même premier, mais je suis tombé et ça, c'était pas très cool ;(. Je me suis relevé mais deux 
personnes sont passées devant moi. Comme prix, j'ai reçu des bombes à eau, un gel douche qui sent 
les bonbons, un lapin en chocolat géant, une médaille de bronze (dont je suis trop fier), un buff et des 
gants du challenge Viteos. 
Je félicite les U6, les U8, les U10, les U12, les U14 et les U16. Ce soir-là, j'ai appris que Loane, Lucas, 
Lisa et plein d'autres ont fini d'être en U16 et partiront en Junior la saison prochaine. J'espère qu'on 
continuera de les voir aux entraînements quand même. 
En résumé, je suis très content d'y avoir participé. Merci beaucoup à tous les adultes qui ont participé 
et surtout à Sabine, Damien et Manu qui ont reçu un petit cadeau parce que ce sont les entraîneurs 



principaux. Bravo à toutes et tous. Maintenant que l'hiver est fini, même si c'était chouette les courses 
de ski de fond, on est content des activités d'été qui nous attendent. 

Samuel ELMALEH-MORAND ( 8 ans) 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mini Ski-24 aux Mosses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agathe MATTHEY (7 ans)  



Course du 14 mars au Col du Jaun 

On est parti à 7h20 de la place du village de la Brévine, j’étais dans la voiture des Pellaton. On n’était 
que 4 du Ski-club de la Brévine à faire la course : Manon, Johan, Ethan P. et moi, car ceux du CRP 
n’avaient pas le droit de faire la course pour se préserver pour les Championnats suisses du week-end 
d’après. 

La course était organisée par les ski-club Im Fang et Riaz 
ensemble, c’était la seule KNT de l’hiver à part la Mini-ski 
24 à cause de ce foutu Corona. L’ambiance était spéciale 
avec tous les gens masqués et peu de public à part les 
entraineurs et les autres coureurs. Comme à chaque fois 
chacun a regardé les autres courir et les a encouragé, 
c’est une des choses que j’aime au Ski-club. Les 
encouragements sont très importants qu’on soit premier 
ou dernier… 

J’ai fait 7 km en classique et avec mon peu 
d’entraînement, j’ai eu beaucoup de peine mais je suis 
content d’être arrivé au bout. Depuis que j’ai commencé mon apprentissage en août, je n’ai pas pu 
aller beaucoup aux entraînements, mais j’ai toujours du plaisir à venir au Ski-Club pour l’ambiance, les 
potes et les différentes activités sympas qu’on y fait. 

 

Il faisait un temps épouvantable, 
beaucoup de vent et de neige, un 
vrai temps d’hiver, surtout pendant 
les résultats qui ont été très 
rapides. Les gens sont tous partis 
très vite, le Corona n’a pas aidé. 

Nous sommes rentrés vers 16h00, 
bien fatigués par la course mais 
également par le trajet. 

Lucas STÄHLI 

Championnats Suisses à Goms :  20-21 03.2021 

Ma dernière course en OJs : 

Bonjours à tous, 

Je m’appelle Loane Pellaton. La première fois que j’ai mis des skis de fond j’avais 2 ans ½. Qui aurait 
dit qu’en 2021 j’en ferais toujours et que, surtout, je serais toujours aussi passionnée par ce sport.  

Je fais partie du ski club depuis mes 6 ans. A 13 ans, j’ai intégré le Centre régional de Performance 
(CRP) du Giron Jurassien. Je suis donc scolarisée au collège des Crêtets à La Chaux-de-Fonds depuis le 
début de ma 9 ème année. J’ai donc fait la 9 ème, la 10 ème puis la 11 ème année dans ce collège tout 
en m’entraînant encadrée par le Giron Jurassien. 

Depuis la rentrée d’août je suis à l’ESTER. Il était important pour moi que je trouve une voie qui me 
permette de concilier ma dernière année U16 au CRP. L’encadrement OJs au CRP se termine fin U16 
alors que l’école se termine une année avant. En août j’ai donc débuté cette première année. Il me 



tenait à cœur de continuer de skier mais ce qui comptait aussi beaucoup pour moi c’était de poursuivre 
mes études pour obtenir un métier qui me plaît. J’aimerais être physiothérapeute.  

Ce début d’année a été difficile pour moi car je n’avais plus des heures d’encadrement pour rattraper 
les heures de cours que je manquais lorsque je me rendais aux entraînements. Ce n’était plus comme 
à l’école obligatoire, il a donc fallu que je travaille encore plus le soir et le week-end. L’école pour moi 
c’est difficile alors j’ai vraiment dû m’investir et j’ai eu des moments où j’étais moins bien. Il me 
semblait que je faisais les deux choses que j’aimais mais que je ne les faisais pas bien. En novembre j’ai 
beaucoup douté. Lorsque l’on a recommandé le matériel pour la nouvelle saison, je n’ai pas voulu que 
mes parents m’achètent de nouveaux souliers ni de skis car je n’étais plus sûre de pouvoir mener les 
études et les entraînements en parallèle. J’avais l’impression de courir après le temps.  

Le COVID n’a rien arrangé. Nous n’avons pas pu faire de course de novembre à mars. Je m’entraînais 
mais je ne savais pas trop comment me situer. Comme les courses se sont annulées les unes après les 
autres, le Giron Jurassien, Ski Romand et Ski Valais ont mis en place des chronos pour que nous 
puissions nous confronter. Il y en avait un par mois environ. Ces chronos m’ont permis de me 
remotiver. Je ne suis pas très forte, mais ce dont je me suis rendue compte durant ces quatre derniers 
mois c’est que le ski fait partie de moi. Je ne peux pas envisager de ne plus être sur les skis c’est 
pourquoi j’ai pris la décision durant le courant du mois de févier que je poursuivrais en Junior quels 
que soient mes résultats de la saison. Motivée comme jamais nous avons commandé des souliers car 
les mieux étaient vraiment trop usés.  

La situation sanitaire a permis à SwissSki d’organiser les Championnats Suisses qui ont été, pour nous 
U16, la deuxième course nationale de la saison. Ces championnats Suisses ont été organisés à Goms 
les 20 et 21 mars 2021, sans spectateur, mais au moins la course a eu lieu. Comme il n’y avait plus de 
neige le Giron Jurassien s’est rendu à Ulrichen dès le mercredi 17 mars afin de pouvoir skier les jours 
qui précédaient la course.  

Nos entraîneurs, Pierre Tischit et Julien Bellabouvier avaient préparé un programme bien détaillé afin 
que nous skiions de manière optimale sans pour autant nous fatiguer. Nous avons eu des moments de 
ski, de footing, d’oxygénation et de récupération. Nous dormions à l’hôtel au pied des pistes. Nous 
avons profité de skier sur des pistes tellement bien tracées, dans une région tellement belle que c’était 

vraiment génial, surtout que nos camarades étaient eux à l’école 😉. 

Samedi 20 mars : course classique, distance 5 km 

Le réveil sonne, il est temps de se lever et de se préparer pour l’événement le plus important de la 
saison. Tout le monde est stressé. On essaie de se rassurer entre copines. Après avoir bien déjeuné 
nous prenons notre sac de course et quittons l’hôtel.  

Arrivée sur les lieux, je suis hyper tendue. J’ai beau respirer par le ventre j’ai le cœur qui cogne. Petit à 
petit, je me calme et je commence à apprécier cette ambiance d’avant course. Je pars m’échauffer 
puis de retour à la tente j’enlève mon survêtement, prête à aller prendre mon départ pour une course 
de 5km en classique. 

Enfin, vient le moment où je suis au départ et le décompte se met en route : 5,4,3,2,1. C’est parti ! 
Durant la course je me sentais assez bien. J’avais de bonnes sensations sur les skis et dans mes souliers 

quasi neufs 😉. Le parcours était très dur, il y avait beaucoup de montées exigeantes.  En passant 
l’arrivée, j’avais tout donné et c’est le plus important. Quel que soit le résultat j’avais tout donné.  

J’ai obtenu le 7ème rang de mon année (2005) et 19ème des deux années (2006/2005).  Je tiens à 
féliciter mes coéquipières qui ont fait des super courses : Eileen Audétat:  3e de son année / Erine 
Pellaton:  10e de son année / Lisa Pellaton:  8e de son année 



Suite à la course et après avoir encouragé mes amis et amies à en perdre la voie, je suis allée faire ma 
récupération puis je suis rentrée à l’hôtel pour dîner.  

Dimanche 21 mars : course skate, distance 5 km 

Dimanche matin au lever j’étais moins tendue que le jour précédent par contre j’avais moins confiance 
en moi car je suis moins forte en skate.  

Dès le départ j’ai eu terriblement mal aux jambes. Je ne suis pas habituée à faire deux courses à la 
suite. Nous avions toutes mal aux jambes, les jambes dures et courbaturées. Le mal a vite quitté mon 
esprit, il fallait tout donner.  

J’ai fait mon maximum, me suis concentrée sur ma technique, mes relances, mes virages et au final, 
une fois l’arrivée passée, c’est une immense satisfaction et une énorme émotion qui m’envahissent, 
car je réalise que je viens de faire ma dernière course en OJS.  

Qu’importe le résultat, je suis fière de mon parcours durant toutes ces années: Je suis classée 12e de 
2005 et 29e 2005-2006.  

Un grand bravo à : Eileen Audétat : 13e de son année/ Erine Pellaton:  9e de son année / Lisa Pellaton:  
6e de son année 

Cette année les titres de Champion et 
Championne Suisses s’est joué sur l’addition 
des temps de deux courses du week-end. 

Depuis mes 8 ans je cours en OJs. J’ai fait 
toutes les courses régionales, toutes celles de 
Suisse Romande (KNT) et toutes les Helvetia 
(HNT) de 8 à 15 ans à l’exception d’une, et là, 
sur cette ligne, je réalise qu’une page se 
tourne. Un chapitre se ferme mais un autre 
s’ouvrira l’année prochaine en Junior. Je sais 
très bien que je ne suis pas dans les meilleures, 
mais, ce qui compte pour moi c’est de skier 
depuis tant d’années avec la même passion, de 

garder cette motivation qui est nécessaire jour après jour aux entraînements, de me réjouir de 
recommencer saison après saison.  

Il m’a fallu du temps pour comprendre que je ne dois rien à personne et que je n’ai pas besoin d’être 
dans les meilleurs de Suisse pour me donner le droit de poursuivre en Junior. Je suis bien consciente 
que ce sera très difficile et que je serai en bas de classement mais je tiens vraiment plus que tout à 
tenter l’aventure et à continuer la compétition.  

Je tiens à remercier tous les entraîneurs qui m’ont suivi durant toutes ces années OJS, que ce soient 
ceux du ski club de la Brévine ou les entraîneurs du Giron Jurassien.  

Je remercie également toutes les personnes qui m’ont encouragées et soutenues durant toutes ces 
années.  

Je vous dis à l’année prochaine pour un nouveau chapitre en Junior.  

Loane PELLATON 

  



Mon expérience au sein d’un nouveau team 

Au début de l’année 2020, la saison s’est écourté pour les raisons que nous connaissons…   

En raison du manque de compétitions l’hiver dernier (entre autres), je n’ai pas rempli les critères de 
sélection Swiss-Ski. De ce fait, je n’ai pas été retenu à Swiss-Ski pour une troisième saison. Il me fallait 
donc trouver un groupe d’entrainement pas trop loin et dans lequel le niveau était semblable au 
mien.  

En suisse, c’est vite vu, il n’y a que le SAS pro team et BSV pro team (GR). Aucun des deux teams ne 
me correspondaient, j’ai donc dû m’adapter et chercher en France voisine.  

Il se trouvait qu’un entraineur voulait fonder un team d’une vingtaine d’athlètes qui étaient 
anciennement encadré par un cadre national ou qui avaient un niveau à peu près équivalent. En mai 
dernier, la structure a pu prendre forme. J’ai donc été acceptée dans ce nouveau team, le FFLD 
(Féclaz Formation Longue Distance) qui regroupe des athlètes qui font des Swiss-Cup ainsi que des 
longues distances. J’étais donc prête à commencer une nouvelle aventure et à m’intégrer avec nos 
voisins les français.  

J’ai fait leur rencontre début juin dans la région du Mont-Ventoux, pour un camp d’entrainement en 
vélo de route. Le reste de la saison d’entrainement, nous nous sommes retrouvés environ une 
semaine par mois pour faire des camps d’entrainements dans différents lieux en France.  

Grâce à nos grandes virées à vélo ainsi qu’à ski-roue, j’ai découvert une grande partie de ce pays que 
je connaissais pourtant si peu. En parlant de l’entrainement et de grandes virées, une anecdote me 
vient en tête, nous avons fait un bloc de reprise d’entrainement (mai-juin), s’en est suivi de grosses 
sorties d’aérobie lente (séance d’une durée de 3-4h) durant les mois de juillet à septembre. A la suite 
de ce bloc, nous avons finalement entamé la partie intensive de notre entrainement estival de 
fondeur.  

Pour compléter ces camps d’entrainements, je me déplaçais souvent à la Féclaz (en dessus de 
Chambéry), qui était le lieu de retrouvaille et de regroupement de notre team. Je retrouvais l’équipe 
au complet durant quelques jours. 

Il fallait vraiment faire des efforts en allant pas mal de fois à ces rendez-vous en début d’année pour 
fonder un noyau solide, servant à me motiver d’aller aux entrainements, et ce dans la bonne humeur, 
l’envie, et avec des personnes qui sont vraiment là pour la même raison que moi, ma passion pour le 
ski de fond. 

Ce que je retiens de cette magnifique expérience, c’est avant tout l’esprit d’équipe, car oui le ski de 
fond est un sport individuel mais se pratique en groupe pour pouvoir performer sur le long terme. 
Intégrer un nouveau team et de nouveaux horizons m’a permis de faire des rencontres inoubliables 
et de découvrir voire avoir une nouvelle vision des choses. Comme par exemple lors des 
entrainements ou de la planification des intensités dans le programme estival, les choses sont 
différentes de ce qu’elle étaient dans mon passé à Swiss-Ski.  

Voilà un peu les grandes lignes de cette nouvelle expérience, que je recommande à ceux qui aime le 
sport et qui ont l’opportunité d’intégrer un team ou même un groupe d’entrainement. La saison 
étant terminée place à la pause et aux remerciements à tous ceux qui me soutiennent et à mon ski 
club formateur à la Brévine.     

Solène FAIVRE 



La rubrique scientifique 

Les étirements dans le sport et la récupération 

A force de contractions répétées pour pratiquer notre sport de neige favori, nos muscles ont tendance 
à se raccourcir et à emmagasiner des déchets métaboliques. On cherchera donc à garder notre 
souplesse et à récupérer rapidement de nos efforts. Fréquemment dans le milieu du sport, se pose la 
question des étirements. Est-ce utile d’en faire ? Mais quand ? Et est-ce que cela aidera à ma 
récupération ? 

J’ai épluché pour vous quelques articles scientifiques afin d’essayer de répondre à ces questions. 

Les étirements (ou stretching) c’est quoi exactement ? Ce sont des manœuvres, ou postures, dont le 
but est de mettre en tension un muscle/groupe musculaire et ses structures liées (tissus conjonctif, 
fascias, peau, récepteurs sensitifs et nerfs, etc.). Les étirements sont utilisés à des fins thérapeutiques, 
par exemple suite à une blessure, ou dans le sport de compétition ou de loisirs. 

Mais à quoi ça sert plus précisément ? Les étirements ont plusieurs biens-faits sur la musculature du 
sportif : Relâcher et décontracter les muscles, augmenter/entretenir l’amplitude articulaire, améliorer 
l’élasticité du muscle, développer la conscience de la position du corps et le sens du mouvement. Tous 
ces effets peuvent être observés lorsque les étirements sont pratiqués régulièrement. Il est donc 
important qu’ils fassent partie intégrante de l’entrainement du skieur ! 

Par contre, la littérature relève que ce n’est pas la meilleure méthode pour échauffer un muscle avant 
un effort. En tous cas pas dans notre sport d’endurance. Ceci est différent pour un gymnaste ou une 
danseuse. En effet, l’étirement pourrait engendrer une diminution de la vitesse, de la force et de la 
puissance du muscle, lorsque nous en aurons besoin dans un court délai.  

Et est-ce que les étirements peuvent accélérer la récupération chez le sportif ? La réponse est plutôt 
non. En effet, à l’issue d’une compétition il serait préférable de réaliser des bains froids ou de 
l’électrostimulation.  De plus, à l’issue de l’effort les étirements sont plutôt déconseillés. Il semblerait 
qu’ils provoquent des micros-traumatismes, qui seront ajoutés à ceux déjà provoqués par l’effort. 

Mais du coup… on en fait des étirements ou bien pas ?? 

Alors pour résumer : Il est important de faire des étirements, car ils améliorent l’élasticité, diminuent 
les rétractions et le risque de tendinopathies. Cependant, il n’est pas recommandé de les pratiquer 
directement avant ou après l’entrainement/ la compétition. Mais à distance, ils peuvent permettre 
d’améliorer l’amplitude articulaire, mais ne favorisent pas la récupération immédiate. 

Mais Laura, comment fait-on des étirements ? C’est très facile, il faut adopter une position d’étirement 
comme montrée ci-dessous. Il faut que ça tire, mais que la douleur soit supportable et tenir la position 
entre 20 et 30 sec. Il faut répéter entre 2 et 5 fois chaque étirement. Voici quelques exemples 
d’étirements des principaux groupes musculaires. 

Laura JEANNERET 
Travail de Bachelor en physiothérapie, Jeanneret L., Wälti, S. (2020) Evaluer l’efficacité de différentes techniques de récup ération chez le sportif pratiquant une 
activité cyclique endurante. 
Dubois, B. (2019) La Clinique Du Coureur, la santé par la course à pied 
Peck, E. Chomko, G.  Gaz, D. Farrell, A. (2014) The Effects of Stretching on Performance 
Nelson, A. Kokkonen, J. And Arnall, D. (2005) Acute muscle stretching inhibits muscle strength endurance performance.  
Franco, B. Signorelli, G. Trajano, G. de Oliveira, C. (2008) Acute effects of different stretching exercises on muscular endu rance 
Cometti, G. (2004). Les limites du stretching pour la performance sportive. Intérêt des étirements avant et après la performance 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


