
Ça y est ! C'était la reprise du ski pour les skieurs alpins du Massif Jurassien. Un petit
bilan qui regroupe deux stages. Le premier sur tapis, c'était l'occasion d'intégrer le
nouveau groupe et de retrouver quelques sensations. Le second, sur la vraie neige cette
fois-ci aux 2 alpes. Nous avons essentiellement fait du ski foncier afin de reprendre les
bases pour tout le monde, accompagné de quelques éducatifs en super G, géant et
slalom. Nous avons pu aussi tester du nouveau matériel pour le nouveau groupe chez
Rossignol et Salomon. L'objectif était de reprendre le ski calmement sur tous les terrains
(neiges dures le matin, technique dans les woops en vitesse, snowpark en fin de
séance...)

Coureurs présents : Léo Desmaris, Lucas Lantenois, Titouan Tremblay, Benoit Nicolet,
Lyséa Coulot, Laura Lantenois, Amélie Charmot, Sacha Dufus, Noham Bouillet-Prely, Paul
Lapierre, Basile Pellaton, Zac Fau.

PASSY

Mardi  25/05 : Départ pour Passy à 14h30. Échauffement + ski de 16h à 18h. Route pour
l'hôtel.

Mercredi 26/05 : Échauffement + Ski de 8h à 10h puis de 11h à 12h. Repas de midi suivi
d'une séance de physique au lac de Passy l'après-midi, retour dans le Pays de Gex / Jura
à 15h30. 

LES 2 ALPES

Samedi 29/06 : Départ pour les 2 alpes à 14h30, arrivé à 18h30, installations. Repas à 19h
(tous les soirs à la même heure).

Passy Ski Indoor : 25/05 au 26/05 
Les 2 Alpes : 29/05 au 04/06 

B I L A N  S T A G E



Dimanche 30/06 : Départ de l'hôtel à 6h50. Ski libre en géant, 5h de ski le matin. L'après-
midi, repos, entretien matériel, séance de sport, étirements, vidéos.

Lundi 31/05 : Départ de l'hôtel à 6h50. Ski libre en géant et test du nouveau matériel, 5h
de ski le matin. L'après-midi, repos, entretien du matériel, séance de sport, étirements,
vidéos. 

Mardi 01/06 : Départ de l'hôtel à 6h40. Ski libre en géant et super G et test du nouveau
matériel, 5h de ski le matin. L'après-midi, repos, entretien du matériel, séance de sport,
étirements, vidéos. 

Mercredi 02/06 : Départ de l'hôtel à 6h40. Ski libre en slalom et test du nouveau matériel,
5h de ski le matin. L'après-midi, repos, entretien du matériel, check taille bâtons et
chaussures, étirements, vidéos. 

Jeudi 03/06 : Départ de l'hôtel à 6h40. Ski libre en géant et super G, 5h de ski la matin.
L'après-midi, repos, entretien du matériel, séance de sport, étirements, vidéos.

Vendredi 04/06 : Départ de l'hôtel à 6h40. Ski libre en géant et super G, 5h de ski le matin.
L'après-midi, préparation pour le retour, entretien du matériel (nous avons l'habitude de
faire les skis juste avant de partir pour qu'ils soient prêts pour le stage suivant),
chargement des bus, départ pour le Pays de Gex / Jura à 15h30. 

Pour finir, un petit mot au sujet de Titouan Tremblay. C'était son dernier stage au sein du
groupe, suite à une bonne saison malgré un contexte sanitaire compliqué, il a été
sélectionné au CS de Tignes pour la saison prochaine. Preuve que le projet sportif
fonctionne et qu'avec du travail et de la rigueur on peut sortir du lot, de quoi inspirer les
nouveaux entrants dans le groupe. Ta bonne humeur va nous manquer mais nous
sommes persuadés de te revoir rapidement sur les skis, tu seras toujours le bienvenu
dans le groupe. 

Nous te souhaitons réussite sportive, scolaire et personnelle ! A bientôt et bon ski !


