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En ce dernier samedi du mois de février, 
sous un soleil radieux, nous quittons le Pays-
d'Enhaut et les Ormonts pour nous 
rendre aux Monts de Riaz. Arrivés à 
Montbovon, surprise !...le brouillard 
fait son apparition. Mince alors, nous 
avons oublié les pelles et les lunettes 
à brouillard ! Arrivés sur place, Rémy 
tente de trouver une place de parc sans 
trop de boue. C'est chose faite, merci 
chauffeur ! Au menu du jour, une 
course en classique. Nous apercevons 
Vinzenz Lindisch et Martin Piguet, 
nos deux Juniors, qui viennent de 
franchir la ligne d'arrivée après avoir 
parcouru 10 km. Vinzenz se classe à 
une belle 4e place, à seulement 13,9 
secondes du vainqueur et Martin à 
2 :49.5. Bravo les gars, belle course ! Marlyse 
Pichard a répondu présente pour farter les 
skis des OJ. Stéphane Buri, fidèle au poste de 
second, l'aidera dans son dur labeur. Pas facile 
de trouver « la croche » dans cette neige qui 
« tourne » rapidement ! Bref, tout se passe à 
merveille et les skis de « nos grands » sont au 
top ! Les skis de « nos petits » portent eux le 
plus souvent des écailles ou mieux encore des 
peaux, révolution de ces dernières saisons. Le 
départ est imminent. Une puce bien accrochée 
au pied et hop tu te retrouves dans la file d'at-
tente, prêt à déclencher le portillon de départ. 
La météo sur « Les Monts » est couverte mais 
on devine le soleil à travers la 
brume… il ne devrait pas tarder à 
nous réchauffer. C'est la catégorie 
U8 qui a l'honneur d'ouvrir cette 
3e étape du Kids Nordic Tour. 225 
enfants âgés entre 6 à 16 ans vont 
prendre le départ et parcourir la 
distance réglementée ou presque ! 
Eh oui, car malheureusement, 
Ben Rubin, sera disqualifié car il 
a franchi trop vite la ligne d'arri-
vée, non pas parce qu'il était en 
super forme mais parce qu'il a 
oublié de faire sa boucle au com-
plet ! Un peu déçu, les coachs lui 
expliqueront qu'on apprend toujours quelque 
chose de ses erreurs et que la prochaine 
fois, c'est sûr, il redoublera d'attention lors 
de la reconnaissance ! Nos 14 Goupils du 
jour se sont bien 
débrouillés. Féli-
citations à Chloé 
Buri (U14) qui, 
malgré son ap-
préhension de 
devoir parcourir 
5 km, a fait une 
course magni-
fique. A première 
vue, le parcours 
n'a pas l'air si 
difficile mais il 
est doté de ma-
gnifiques « faux-
plats » et ça c'est 
pire que tout, 
dixit des grands ! 
Bref, vous vous 
en êtes très bien 
sortis. 

Jovian  Berdoz ,  cont inue  sa  be l le 
progression et monte sur le numéro 3 de 

la boîte. BRAVO 
champion ! Nous 
quittons le « Chalet 
Neuf » des Monts 
de Riaz pour nous 
retrouver tous en-
semble devant un 
bo l  de  macaro-
nis de chalet de la 
Gruyère, vraiment 
e x c e l l e n t  !  U n e 
méga tombola in-
vite tout un chacun 
à acheter des billets 
pour participer à un 
tirage de 5 magni-

fiques prix. Après une émotion « tout en cou-
leurs » de votre rapporteuse, c'est la famille 
Gindre des Goupils Alpes Vaudoises qui sera 
l'heureuse gagnante du premier prix, qui n'est 
autre qu'un superbe vélo Scott d'une valeur de 
Fr. 2200.–. Génial ! Mais manque de bol… le 
vélo n'est pas encore équipé de pédales, donc 
c'est foutu pour rentrer à vélo à Leysin ! La 
proclamation des résultats sera longue, très 
longue, car cette course compte également 
pour les Championnats fribourgeois. Bonne 
ambiance comme toujours au sein du groupe, 
merci pour votre bonne humeur. Bravo à tous 
les participants et rendez-vous à la Vue des 

Alpes, le 9 mars, pour la Finale 
du KNT. On se réjouit de vous y 
retrouver en PLEINE FORME !

Pour le SC Goupils Alpes 
Vaudoises : Anne Lenoir

Résultats au complet + photos 
sur : www.lesgoupils.ch
Résultats : GAV = Goupils Alpes 
Vaudoises

Filles U8 – 1 km : 1. Lena Breil-
ter, 06 :11.6 – 10. Chloé Desplands, 
GAV, 09 :22.0.

Garçons U8 – 1 km : 1. Eric 
Lauenstein, Vue des Alpes, 05 :15.7 
– 6. Romain Gindre, GAV, 06 :07.9 

– 12. Léo Rubin, GAV, 08 :57.9 – 13. Sven Clot, 
GAV, 09 :48.9 – Disqualifié : Ben Rubin, GAV, 
02 :18.6.

Filles U10 – 1 km : 1. Milla Pittier, Vue des 
Alpes, 05 :04.9 – 14. Marie Pittet, GAV, 
06 :51.8.

Garçons U10 – 1 km : 1. Magnus Wenzel, 
Bex, 04 :45.6 – 3. Jovian Berdoz, GAV, 
05 :14.5 – 18. Adrien Rubin, GAV, 06 :05.6 
– 20. Lucas Desplands, GAV, 06 :13.5.

Filles U12 – 2,5 km : 1. Eileen Andétat, 
La Brévine, 11 :59.6 – 18. Marine Clot, GAV, 
16.14.8.

Filles U14 – 5 km : 1. Estelle Darbellay, 
Val Ferret, 21 :34.9 – 15. Chloé Buri, GAV, 
24 :24.1.

Filles U16 – 5 km : 1. Noélie Brandt, 
Im Fang, 19 :56.0 – 5. Marie Lenoir, GAV, 
21 :12.4 – 8. Léna Buri, GAV, 21 :35.9.

Garçons U16 – 7,5 km : 1. Ilan Pittier, 
Vue des Alpes, 24 :44.9 – 8. Lucien Piguet, 
GAV, 28 :10.3.

Hommes U20 – 10 km : 1. Cooper 
Hartmann, Nordischer SC-Oberhasli, 29 :03.8 
– 4. Vinzenz Lindisch, GAV, 29 :17.7 – 7. 
Martin Piguet, GAV, 31 :53.3.

SKI NORDIQUE

Superbe organisation du Ski-Club de Riaz 
pour nos fondeurs
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