Ski-Club-Lourdais : le bon bilan de la saison
Samedi 26 juin, la section compétition du Ski Club Lourdais, représentée par Patrick VARICHON,
était réunie autour d’un repas convivial, avec au sujet, la Bilan général de la saison 2010/2011.
Cette saison a été marquée par le soutien des entreprises locales, avec 25 sponsors et 26 membres
actifs, permettant notamment la réalisation des camions publicitaires, ainsi que les tenues des
compétiteurs. La saison avait d’ailleurs débuté avec la fameuse « soirée des sponsors » en décembre
dernier.
Cet hiver, les coureurs ont pu prendre beaucoup de départs grâce au Comité Pyrénées Ouest, qui a
réussi à organiser des courses, en dépit d’un manque de neige certain.
Le groupe des grands, entraîné par Jean-Christophe PRIU, a participé à cinq courses FIS en
Espagne et a fait bonne figuration.
Pierre Jean Cieutat et Nicolas Sarremejane se sont qualifiés pour le championnat des Pyrénées. Pierre
Varichon, quant à lui, a participé aux courses départementales minimes sur l'exigeant circuit des
grands, et l'adaptation s'est bien faite. Clara Sarramejane a été sélectionnée pour participer à la 1ère
étape minime dans les Alpes. Elle s'est qualifiée pour le championnat des Pyrénées, et a gagné trois
courses régionales.
Pour le groupe poussins-benjamins, les deux fers de lance Yohan André et Brice Priu se sont qualifiés
pour le championnat des Pyrénées, Yohan a été sélectionné pour le championnat de France benjamins
à Auron, quant à Brice il a été en finale du coq d'or aux Ménuires et a obtenu deux victoires et
plusieurs podiums régionaux, ce qui lui a permis d’être sélectionné par le Comité départemental des
Hautes- Pyrénées.
Pour le groupe microbes-poussin, entraîné par Frédéric DOUAT : 35 sorties de ski dont 3 courses
sur la fin de saison (1 slalom géant et 2 ski-cross).
Les objectifs pédagogiques fixés en début de saison pour le groupe se sont très bien réalisés, grâce à
une bonne implication et une excellente assiduité. En outre, deux sorties de découverte et
sensibilisation à la sécurité en milieu montagnard ont eu lieu (utilisation et recherche ARVA-pellesonde avec une équipe de CRS de haute montagne et le chien d’avalanche), ainsi qu’une sortie de
sensibilisation au snowboard.
Techniquement le groupe a eu une évolution homogène tout au long de la saison avec beaucoup de
volume de ski foncier (intervention de Ludovic LAVANTES, MF2), puis un cycle d’apprentissage à la
compétition de 5 sorties, plus le passage des flèches ESF, et pour finir à nouveau avec du volume de
ski foncier ainsi que les fameuses courses de la fin de saison.
Résultat des courses :
- KPC de la PIERRE SAINT-MARTIN (ski-cross)
Pas de résultat officiel sous la main, mais un très bon comportement de tout le groupe pour une
première participation à ce genre d’épreuve.
- La 2011 pattes à LUZ ARDIDEN (slalom géant)
Très bon comportement et bons résultats pour le groupe :
1ère place pour Douat Zoé (cat. Super-microbe),
2ème place pour Lavantes Ariane (cat. Super-microbe).
6ème place au général pour Arnaudet Kyan (cat. Microbe garçon) ,
9ème place au général pour Dumas Suzanne (cat. Microbe fille),
-

La Toy pouce à LUZ ARDIDEN (ski-cross)

Très bon comportement et bons résultats pour le groupe malgré le mauvais temps du jour :
1ère place pour Lavantes Ariane (cat. Super-microbe),
3ème place au général pour Douat Lisa (cat. Microbe fille),
3ème place pour Priu Tom (cat. microbe garçon 2003).

En conclusion, des coureurs heureux, un groupe soudé, et une bonne progression technique de tous les
jeunes compétiteurs, ont emmenés de bons résultats. Les entraîneurs sont satisfaits, et les parents qui
ont bien participé à la vie du club pendant l’hiver, sont ravis.
Bravo à tous et vivement l'hiver prochain pour de nouveaux objectifs et d’aussi bons résultats.
Patrick Bonzom

