
Stage à Obergurgl du 17 au 22 novembre 2019 : 

 
Suite de la préparation et nouveau stage de cinq jours en Autriche à Obergurgl dans des 

conditions très hivernales en collaboration avec nos amis du groupe U16 des Vosges. En effet, la neige 

tombée en abondance nous a contraint à adapter le programme, mais de fait nous a permis de profiter de 

la belle poudreuse tombée dans cette vallée de l’Oetztal ! Nous avons pu néanmoins terminer la semaine 

avec une belle journée de slalom et une belle journée de géant. 

Coureurs présents : Kiara Baron, Amélie Charmot, Lisa Gauthier, Laurine Perrier, Thildou Debois, 

benoit Nicolet, Manoah Faivre, et Titouan Tremblay. 

Jour 1 : route pour Solden. Route coupée en raison de la neige et hébergement trouvé au dernier moment 

dans la vallée. 

Jour 2 : ouverture de la route à 9h. Passage rapide à l’hôtel de Solden et belle journée de poudreuse à 

Solden. Le soir, rattrapage de cours. 

Jour 3 : nouvelle journée de poudreuse à Obergurgl. Le soir rattrapage de cours, et petite remise en état 

des skis. 

Jour 4 : géant le matin en tracé mais séance stoppée très vite en raison de la neige encore trop molle. De 

fait, ski libre toute la journée avec les skis de géant. Le soir rattrapage de cours, et petite remise en état 

des skis. 

Jour 5 : deux séances de slalom matin et après-midi dans 

des conditions difficiles. Une piste raide mais très belle et 

un terrain qui se dégradait rapidement. Nous avons retracé 

quatre fois… Le soir rattrapage de cours, et petite remise 

en état des skis. 

Jour 6 : géant le matin en tracé dans des conditions plus 

simples que la veille. La piste reste difficile mais le terrain 

plus compact a permis de réaliser une bonne séance. L’après-midi, retour dans le Jura. 

Même si nous n’avons pas réalisé le programme initial et fait peu de manches sur l’ensemble de 

la semaine, le bilan de la semaine est très positif. Le ski libre a été un pur régal et les jeunes ont bien 

profité de ces conditions exceptionnelles. Le groupe vit bien, l’ambiance est bonne et l’on sent une vraie 

envie de réaliser de bonnes performances lorsque le chrono est lancé. Néanmoins les jeunes ont encore 

besoin de quelques bonnes manches d’entrainements avant de démarrer les premières courses. Mais on 

voit chez les jeunes une envie de se confronter qui grandit. Et ça c’est positif !  


