Saison - 2015 – 2016 La saison a démarré tardivement ce qui a obligé les
dirigeants, les entraîneurs des différents clubs à faire des
entraînements dans les stations alpines qui voulaient bien
accueillir les jeunes du Jura. La semaine du jour de l’an,
avec le peu de neige que nous avons eu les jeunes de la
section de ski alpin du cd39 ont participé à une séance de
télémark sur le secteur du Balancier, pour certain c’était la
découverte pour d’autre un perfectionnement. Cette séance
s’est déroulée grâce aux conseils de Laura GRENIER
SOLIGET, (Merci à toi Laura et merci au magasin Arbez
Sports pour la mise à disposition du matériel).
Faute de neige, les premiers concours n’ont pas pu se
réaliser, mais ils étaient déplacés et reportés à une date
ultérieure
Le premier concours s’est déroulé le samedi 23
janvier sur la piste de la Côte Françoise à Bellefontaine.
La neige est arrivée en petite quantité, sa couche
n’était pas suffisante pour faire des tracés de qualité, les
entraînements se sont déroulés sur les différentes pistes,
tous les jeunes ont travaillé leur technique personnelle.
Nous avons utilisé les mini-piquets. Un grand merci à toi
Laura pour tout le travail que tu as réalisé malgré les
mauvaises conditions d’enneigement.

Aucunes courses n’ont pu se dérouler sur le Massif du
Noirmont car le manteau neigeux était trop faible.
Nous remercions tous les clubs qui ont organisé une
épreuve ou qui nous ont aidé au bon déroulement des
différentes courses quelque soit la catégorie. Merci aussi à
tous les bénévoles pour leur investissement (préparation
des tracés, sécurité contrôleurs, starter, juge et tous les
postes que vous avez bien voulu accepter…).
Nous remercions également tous les partenaires
Les institutionnels : le CONSEIL GENERAL, la DDCSPP
Ceux qui offrent une prestation : LA SAEM SOGESTAR,
LA MAISON JULBO, LE TELE DOLE.
Merci à tous les partenaires qui nous aident
financièrement en achetant une publicité que nous mettant
sur le bus du ski alpin. Merci à Joël GARNIER
CHEVASSUS, qui s’est occupé de nous trouver des
partenaires.
Nous remercions Monsieur le Maire et la
municipalité de Lamoura pour le prêt de la salle et le vin
d’honneur qui sera offert en fin de cérémonie de même que
la Société JULBO, la Maison ARBEZ pour les différentes
récompenses qui seront offerts à nos jeunes.
Nous souhaitons à tous les jeunes, une bonne
continuation dans leur sport, « le ski alpin », ils nous ont
donné du plaisir, de la joie et des émotions.
Merci à vous tous.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne
saison d’été, et nous vous donnons rendez vous pour la
saison prochaine
Les Membres de la Commission Alpine du CD39

