
Stage à Saas Fee du 27 septembre au 1er octobre : 

 
Nouveau stage à Saas Fee pour le groupe régional alpin U14/U16 en cette fin septembre. Le 

calendrier initial a quelque peu été modifié en raison d’une météo délicate sur cette période. Néanmoins, 

cela a permis au groupe de réaliser quatre journées de ski magnifiques !!! Les conditions étaient parfaites 

avec du soleil et une neige hivernale. Ce stage a une nouvelle fois été réalisé en commun avec le comité 

de ski des Vosges, avec qui l’entente reste très bonne. A noter également que ce stage était celui de la 

reprise sur les skis pour Laurine Perrier, après sa rupture du ligament croisé en décembre dernier. 

Coureurs présents : Amélie Charmot, Sam Ottou, Laurine Perrier, Kiara baron (seulement deux jours en 

raison de douleurs au talon), Titouan Tremblay, Benoit Nicolet, Lucas Lantenois, et Léo Desmaris 

(seulement deux jours en raison d’un rendez-vous médical en début de stage). 

Jour 1 : route pour Saas Fee et installation. 

Jour 2 : 5h de ski en slalom (libre et tracé) dans d’excellentes conditions. L’après-midi, repos, reprise 

des cours, remise en état des skis, retour vidéo, et étirements. 

Jour 3 : 5h de ski en slalom (libre et tracé chronométré) dans d’excellentes conditions malgré un peu de 

brouillard par moment. L’après-midi, repos, reprise des cours, remise en état des skis, retour vidéo, 

match de foot contre les Vosgiens (perdu 2-1 …), et étirements. 

Jour 4 : 5h de ski en géant (libre et tracé) dans d’excellentes 

conditions. L’après-midi, repos, reprise des cours, remise en état 

des skis, retour vidéo, et étirements. 

Jour 5 : 5h de ski en géant (libre et tracé chronométré) dans 

d’excellentes conditions. L’après-midi, repos, reprise des cours, 

remise en état des skis, retour vidéo, et étirements.  

Un excellent stage même si la météo nous a contraint à rentrer plus tôt que prévu… Globalement, 

le ski proposé en libre prend une bonne tournure. Les attitudes sont positives et les jeunes comprennent 

bien ce qu’ils ont à réaliser. En tracé, c’est un peu différent. Pour certains, de très bonnes choses se 

mettent en place et les chronos sont bons. Pour d’autres, il est encore difficile d’appliquer la bonne 

gestuelle travaillée en libre, à haute vitesse dans un tracé. Mais tous comprennent ce qu’ils doivent 

réaliser et travaillent en ce sens. Concernant Laurine, le retour sur neige s’est bien déroulé et les attitudes 

sur les skis sont positives. Nous avons dégagé un entraineur en permanence avec elle durant ces quatre 

jours pour l’accompagner dans cette reprise. Prochain retour sur la neige le weekend prochain de 

nouveau à Saas Fee. Du moins, si la météo le veut… 


