
La FINALE DU KIDS NORDIC 
TOUR (4e étape) a pris ses quartiers, 
le temps d'une journée, à la Vue des 
Alpes. Pour répondre à la question 
du fiston (en titre), eh bien depuis la 
Vue des Alpes et plus particulière-
ment depuis son Col, on a une vue 
panoramique sur les Alpes suisses et le 
Mont-Blanc, pour autant que la météo 
le permette évidemment ! C'est donc 
dans ce petit coin du Jura neuchâtelois 
que 170 enfants se sont retrouvés, mal-
heureusement sous un temps pluvieux 
et venteux, donc bien entendu pas de 
« Vue sur les Alpes » ! Cette finale a 
été organisée par le dynamique «p'tit 
club ». Merci aux lève-tôt des Goupils 
pour avoir monté la tente car il a fait 
« crouille » ! Comme le veut la tradi-
tion, cette finale va se dérouler sous 
forme de sprints en skating. Un pro-
logue, des quarts de finale, des demi-fi-
nales et pour terminer des finales ani-
meront la matinée ainsi que le début de 
l'après-midi de ce samedi 9 mars. Douze va-
leureux Goupils ont répondu présents et tous 
se sont bien battus ! Quatre d'entre-eux seront 
sélectionnés pour la Grande Finale. Bravo à 
Ben Rubin, Jovian Berdoz, Lucas Desplands 
et Léna Buri qui ont pu défendre les couleurs 
du Club jusqu'au bout. La neige… bof pas 
terrible ! La glisse… évidemment et ça va 
de pair, pas ter-
rible non plus ! 
Petit rappel : le 
fartage des skis 
au fluor est in-
te rd i t  sur  les 
courses du KNT, 
ceci notamment 
afin de permettre 
aux jeunes de 
s 'affronter sur 
des valeurs plus 
proches de leur 
potentiel indivi-
duel. Est-ce que la charte de fartage mise en 
place en début de saison aura été respectée 
par tous ?! Affaire à suivre.. ! Bref, après de 
chauds encouragements, de belles émotions 
et un brin de soutien psychologique, nous 
quittons le terrain pour mettre le cap sur la 
salle de la Rebatte, à Chézard, afin de nous 
restaurer et de partager un dernier moment 
convivial en attendant la proclamation des 
résultats de la finale ainsi que celle du clas-
sement général. Bel accueil et vifs remer-
ciements à nos amis du SC de la Vue des 
Alpes qui, disons-le franchement, se mettent à 
chaque fois en quatre pour accueillir les clubs 
et leurs accompagnants. Félicitations à tous 
les participants du jour mais également à tous 
les Goupils pour leurs beaux résultats tout 
au long de la saison… et ce n'est pas fini ! 
Rendez-vous en pleine forme ce week-end des 
23 et 24 mars pour la Ski-24 aux Mosses !

Pour le SC Goupils Alpes Vaudoises :
Anne Lenoir

Tous les résultats de la saison, photos, news 
et + encore sur notre site : www.lesgoupils.ch

Résultats : GAV = Goupils Alpes Vaudoises
Filles U8 – 400 m : 1. Lorine Gay, Bex – 7. 

Chloé Desplands, GAV.
Garçons U8 – 400 m : 1. Styan Flückiger, 

Bex – 5. Ben Rubin, GAV – 11. Sven Clot, GAV.
Filles U10 – 400 m : 1. Lison Piguet, Vallée 

de Joux – 15. Marie Pittet, GAV.
Garçons U10 – 400m : 1. Ethan Pellaton, 

La Brévine – 4. Jovian 
Berdoz, GAV – 6. Lucas 
Desplands, GAV – 17. 
Adrien Rubin, GAV.

Filles U12 – 700 m : 1. 
Marion Ballay, Bex – 13. 
Marine Clot, GAV.

Filles U14 – 700 m : 
1. Estelle Darbellay, Val 
Ferret – 15. Chloé Buri, 
GAV.

Filles U16 – 1100 m : 
1 .  S i r i  Wigger,  Am 
Bachtel – 5. Léna Buri, 
GAV – 8. Marie Lenoir, 

GAV.
Garçons U16 – 1100 m : 1. Ilan Pittier, Vue 

des Alpes – 8.- Lucien Piguet, GAV.
Classement général KNT 2019

U8 garçons (22 classés) : 6e Romain Gindre 
– 7e Ben Rubin – 14e Sven Clot – 17e Léo Rubin.

U8 filles (18 classés) : 7e Chloé Desplands
U10 garçons (37 classés) : 3e Jovian Berdoz 

– 9e Lucas Desplands – 18e Adrien Rubin – 33e 
Sacha Sittinger.

U10 filles (30 classés) : 9e Maëlle Arena – 15e 

Marie Pittet.
U12 garçons (46 classés) : 19e Tristan Arena 

– 24e Nils Theiler – 38e Hugo Roure – 41e Ro-
main Henchoz – 43e : Charles Jourdain.

U12 filles ( 21 classés) : 12e Clot Marine
U14 garçons (26 classés) : 17e Ethan Morier 

– 20e Luca Henchoz.
U14 filles (38 classés) : 17e Chloé Buri – 23e 

Shania Theiler.
U16 garçons (36 classés) : 9e Lucien Piguet 

– 32e Sven Theiler.
U16 filles (20 classés) : 6e Léna Buri – 7e 

Marie Lenoir.

Lucien Piguet.

SKI NORDIQUE

« Dis papa, qu'est-ce qu'on voit depuis 
la Vue des Alpes ? »


