
Dimanche 23 décembre, c’est 
au Jaunpass ou Col de Bellegarde 
(1’509m. alt.) que 296 jeunes fon-
deuses et fondeurs se sont retrouvés 
pour participer à la première des 
quatre compétitions de l’Helvetia 
Nordic Trophy. Les magnifiques 
chutes de neige du mercredi n’ont 
pas fait le poids face aux pluies 
diluviennes des vendredi et samedi. 
Au jour J-1, les visages laissaient 
paraître une certaine désolation. Les 
parcours recouverts d’eau étaient 
devenus impraticables. Après dis-
cussions avec les responsables de Swiss-Ski, 
les chefs de piste ont dû trouver une solution 
pour tracer des nouveaux parcours. Grâce à 
une équipe de bénévoles motivés et à un tra-
vail titanesque, 2 tracés d’une longueur de 1,5 
et 2,5km étaient prêts dimanche matin. Les 
courses, en style classique, se sont déroulées 
dans de bonnes conditions, dans une neige 
mouillée. Tous les concurrents ont eu la 
chance de bénéficier de conditions identiques 
sur des parcours très sélectifs. Les Goupils 
au nombre de 11, ont très bien défendu les 
couleurs de leur Ski-Club. En catégorie U10, 
Jovian Berdoz termine 4e à tout juste 10’’ du 
podium. On relèvera tout particulièrement la 
belle performance de Léna Buri. Pour sa pre-

mière année dans la 
catégorie U16, elle 
manque le top 10 
de tout juste 3’’ ! 
Elle se classe éga-
lement première 
romande de cette 
catégorie. Marie 
Lenoir et Lucien 
Piguet, sont quant 
à eux déçus de leur 
entrée en lice sur le 
circuit national. Ils 
se classent respec-
tivement 27 et 22e 
de leur catégorie. 
Félicitations à tous 
les autres représen-

tants du Ski-Club des Goupils. Vous avez 
bien lutté mais, même avec la plus grande 
détermination, il est très difficile et parfois 
décourageant de se frotter à la relève suisse. 

SKI NORDIQUE

Léna Buri en pleine forme lors de la première 
manche de l’Helvetia Nordic Trophy

Le plus important, et on ne le répétera jamais 
assez, c’est d’avoir du plaisir et de se dire au 
fond de soi que l’on va essayer de faire mieux 
la prochaine fois ! Après un beau spectacle 
livré par ces jeunes athlètes, nous avons rallié 
Im Fang, lieu incontournable en hiver pour la 
pratique du ski de fond et c’est à la scierie-
charpenterie Schuwey que tous ces sportifs 
«en herbe» se sont retrouvés devant une bonne 
soupe d’alpage pour attendre la proclamation 
des résultats et le tirage au sort de quelques 
prix offerts par les co-sponsors d’Helvetia 
qui sont Fischer et Leki. La bonne ambiance 
de la troupe a pallié à la mauvaise météo 
de ce dimanche. Merci à tous les enfants 
pour votre participation et encore BRAVO !

Pour le Ski-Club Goupils Alpes Vaudoises:
Anne Lenoir/Lena Pichard

Résultats : GAV = Goupils Alpes Vaudoises
Filles U10 – 1,5km: 1. Haas Carina, Mar-

bach, 06:38.0 – 16. Arena Maëlle, GAV, 09:35.7
Garçons U10 – 1,5km: 1. Pellaton Ethan, 

La Brévine, 06:24.1 – 4. Berdoz Jovian, GAV, 
07:11.4 – 18. Desplands Lucas, GAV, 08:52.3

Filles U12 – 3km: 1. Cantieni Nina, Piz Ot Sa-
medan, 12:19.2 – 31. Clot Marine, GAV, 19:44.0

Garçons U12 – 3km : 1. Zisler Constantin, 
Am Bachtel, 11:45.2 – 31. Arena Tristan, GAV, 
15:40.4 – 33. Roure Hugo, GAV, 15:49.7

Filles U14 – 4km : 1. Feldmann Silja, Rie-
dern, 13:56.3 – 27. Buri Chloé, GAV, 18:02.2

Filles U16 – 5km : 1. Wigger Siri, Am Bach-
tel, 15:10.1 – 11. Buri Léna, GAV, 17:54.1 – 27. 
Lenoir Marie, GAV, 19:06.9

Garçons U16 – 6,5km : 1. Pittier Ilan, Vue-
des-Alpes, 18:51.6 – 22. Piguet Lucien, GAV, 
21:32.4 – 48. Piguet Mathieu, GAV, 25:11.5

Tous les résultats, photos, news, etc., sur: 
www.lesgoupils.ch


