Bilan Ski de Fond
Saison 2013 2014
Le bilan de cette saison ne change pas beaucoup d’une année sur l’autre surtout les 6 premiers mois,
nous nous retrouvons très souvent dans les mêmes lieux d’entraînements que les années précédentes.
Les stages se font en général pendant les vacances scolaire pour avoir un maximum de jeunes et de
profiter des nombreux sites d’entraînements que nous avons dans le Jura.
Cette saison les minimes ont effectués 10 journées de stage, les cadets 25 journées plus 12 journées
ceux qui étaient en actions commune Doubs-Jura ce qui fait 37 journées pour les meilleurs cadets. La
catégorie jeunes-juniors 15 journées.
Lieux des stages :
A Bellecin sous marabout, le but est de pratiquer le maximum de sports nautique, aviron, canoë etc…
nous trouvons des parcours de footings assez variés et des bonnes routes avec peu de circulation pour
le ski à roulettes.
A St-Claude, en camping stage peu coûteux, nous profitons des nombreux parcours avec beaucoup de
dénivelé, du stade de Serger pour les tests, la piscine et le gymnase que la ville nous met à disposition
gratuitement.
A Bellecombe en camping également, avec plusieurs possibilités de longs parcours de ski à roulettes,
des footings dans les pâturages et les sommets du Crêt de Chalam et des Mt-Jura, etc
A Lamoura même raison qu‘a Bellecombe, bonnes routes pour le ski à roulettes, un parking pour la
sécurité et le gymnase du vvl en cas de mauvais temps.
A Prémanon au CNSNMM à la Toussaint, l’enneigement de la piste de ski des Tuffes nous à permis
de travailler la technique sur neige très tôt dans la saison.
Collège des Rousses, toujours une ambiance de travail, des élèves assez motivés dans l’ensemble
bonne progression de toute les classes. Merci à Maxime de me seconder au second trimestre.
Dans l’année c’est environ 50 séances d’entraînements et12 journées de stages.
Lycée Morez, Comme les autres années nous avons 2 séances de 3 heures par semaine depuis le début
de l’année scolaire, la difficulté se sont les élèves de terminale qui n’ont pas toujours les mêmes heures
que les autres.
Cette saison Samuel Forestier à apporté un plus aux entraînements, avec un effectif qui augmente
chaque année.
Groupes Cadets-Minimes : le niveau est bon mais attention il faudra élever le niveau déjà dans les
clubs le réservoir du Comité. Les améliorations sont un entraîneur salarié, du matériel de qualité, les
cadets devraient avoir leur propre matériel, au moins 2 paires de skis de chaque style.
Félicitations à Salomé Evroux Emma Thouveret et Tom Souffalis pour leur 4 ème 10 ème et 8 ème
place au rassemblement minimes, à Loriane Sutter 6 ème, Suzon Fabre 11 ème, Lucie Colin 23 ème et
Titouan Banhegyi 31 ème des Chps de France cadets,
Groupe Jeunes-Juniors-Seniors, le groupe à bien suivi les stages de préparation mais cet hiver j’ai
été un peu déçu du manque de motivation en compétitions mis à part ceux qui se sont engagés aux
Nordic-Challenge et aux Chps de France fin mars.
Ce groupe mérite d’exister avec un contrat afin de participer aux Nordic-Challenge ou aux Chps de
France dans de bonnes conditions et accéder éventuellement au Comité Régional.
Merci aux membres du bureau pour leur investissement malgré les difficultés, bon vent aux nouveaux
élus du Comité Départemental.
Gérard Verguet

