
Stage à Engelberg du 24 au 27 novembre : 

 
La préparation se poursuit dans d’excellentes conditions pour le groupe U14/U16. Le fait que 

les jeunes fassent partie du projet de performance fédérale a permis de continuer l’entrainement durant 

ce mois de novembre. Un nouveau stage de ski à Engelberg en Suisse s’est donc tenu en cette fin 

novembre. Articulé autour de la thématique slalom, ce regroupement s’est déroulé avec le groupe U16 

du comité de ski des Vosges. Et le travail fut bon malgré des profils de pistes exigeants. Le tout dans 

une très bonne ambiance !!! 

Coureurs présents : Amélie Charmot, Kiara Baron, Sam Ottou, Laurine Perrier, Titouan 

Tremblay, Lucas Lantenois, Benoit Nicolet, Léo Desmaris. 

Jour 1 : Route pour Engelberg, installation, et bilans individuels. 

Jour 2 : 5h30 de ski en slalom. Ski libre et tracés, matin et après-midi, sur des profils de pistes très 

exigeants (pente et dévers). Mais neige de très bonne qualité et beau temps. Le soir étirements, rattrapage 

de cours, et suite des bilans individuels. 

Jour 3 : 5h30 de ski en slalom. Ski libre et tracés en 

chronos, matin et après-midi, sur des profils variés. 

Conditions de neige et météo toujours parfaites. Le soir 

étirements, rattrapage de cours, et retour vidéo. 

Jour 4 : 5h30 de ski en slalom. Ski libre et tracés en 

chronos, matin et après-midi, sur des profils variés. 

Conditions de neige et météo toujours parfaites. Le soir 

remise en état des skis, et retour dans le Jura. 

Un stage court mais bien intense. Et surtout très efficace malgré des pistes exigeantes. La 

gestuelle spécifique au slalom commence à bien se mettre en place, ce qui donne un ski de plus en plus 

pertinent pour l’ensemble du groupe. Encore pas mal de sorties de pistes pour certains mais des chronos 

intéressants lorsque le ski va au bout de la manche. En plus des séances de préparation physique et d’une 

quinzaine d’heures passées sur le tapis roulant de Passy, ce groupe comptabilise déjà quarante jours de 

ski, et ce malgré la crise du covid. La suite est encore incertaine, avec des premières courses qui ne sont 

pas confirmées. Quoi qu’il en soit, tout ce groupe retrouvera rapidement la neige pour poursuivre sa 

préparation ! 


