
Stage deuxième semaine des vacances de Noël : 

 

Après avoir laissé un peu de repos à tout le groupe la première semaine des vacances de Noël, un stage 

de trois jours à Thollon et à Bernex, suivi de deux séances de slalom à Métabief ont été proposés aux jeunes durant 

la deuxième semaine. La neige tombée en abondance a permis de faire de bonnes séances en poudreuses, mais 

également des séances de slalom correctes. Merci aux stations de permettre aux jeunes de pouvoir s’entrainer 

durant cette période ! Seul bémol, le faible nombre de jeunes sur le stage de Thollon et de Bernex en raison des 

vacances en familles. 

Coureurs présents : Laurine Perrier, Lucas Lantenois, et Benoit 

Nicolet sur le stage de Thollon et de Bernex. Laurine Perrier, 

Sam Ottou, Amélie Charmot, Titouan Tremblay, Léo Desmaris, 

Lucas Lantenois, et Benoit Nicolet sur les séances de slalom à 

Métabief (Kiara blessée). 

Stage à Thollon et à Bernex du 27 au 30/12 : 

Jour 1 : route et installation. 

Jour 2 : ski libre en poudreuse et slalom en petits piquets matin 

et après-midi sur la station de Bernex. Le soir vidéo, remise en 

état des skis, et étirements. 

Jour 3 : ski libre en poudreuse le matin à Thollon. L’après-midi slalom en petits piquets à Bernex, et poudreuse 

en fin de séance. Le soir vidéo, remise en état des skis, et étirements. 

Jour 4 : ski libre le matin en poudreuse à Thollon. L’après-midi slalom en petits et grands piquets à Bernex, et 

poudreuse en fin de séance. Le soir, retour dans le Jura. 

Séances de slalom à Métabief les 2 et 3/01 : deux bonnes séances de slalom le samedi 2 après-midi, et le dimanche 

3 matin. Une dizaine de passages à chaque séance sur un tracé de plus de 50 portes. 

Une bonne semaine d’entrainement où il était agréable de faire de la poudreuse, et du slalom sur des 

profils assez facile. Un grand merci aux stations de Thollon et de Bernex qui nous ont très bien accueillis. Et 

également merci à la station de Métabief pour la mise à disposition de la piste des canons nous permettant de faire 

de bonnes séances de slalom ! Les compétitions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. De fait, il faut continuer à 

poursuivre l’entrainement et la formation avec ce groupe. Néanmoins le fait que les jeunes fassent parti du projet 

de performance fédérale, leurs permettent d’aller se confronter avec d’autres comités. Chose que nous essaierons 

de faire dans les semaines à venir afin de garder une émulation. En espérant que la situation s’améliore et que les 

stations puissent ouvrir rapidement. 

 

Bonne année 2021 à tous !!! 


