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Préparation estivale

Période de compétition

L’équipe nordique de Ski Valais a eu une préparation estivale de qualité. Une
collaboration Ski romand avec une confrontation des athlètes a été mise sur
pieds et a été bénéfique pour tous. Au total de 11 camps d’entraînements et
des journées intenses ont été organisées. L’équipe de biathlon a effectué
beaucoup de tir de précision et des entraînements de l’endurance de base. Nous
avons retrouvé la neige pour la première fois à Oberhof dans le tunnel à ski en
Allemagne en octobre pour un camps de 10 jours.

FOND
La saison a débuté fin novembre avec le premier week-end de la Coupe suisse
à Goms et, en raison de la crise de Corona, la plupart des athlètes ont participé
à leurs dernières courses en février déjà . Lors des Coupes suisses et des
Championnats suisses, régulièrement nos athlètes sont montés sur les podiums.
Candide Pralong et Livio Bieler sont également montés sur le podium de la
Coupe des Alpes et ont participé aux épreuves de la Coupe du monde. Lydia
Hiernickel a pu se mesurer au plus haut niveau (Coupe du monde) avec ses
concurrents internationaux.

Aux championnats suisses, Livio Bieler remporte le titre chez les hommes sur 15
km classique. Lors de la poursuite en skating il termine à une belle 3ème place.
Chez les juniors, Marc Pralong se classe 12ème du 10 km classique et 10ème lors
de la poursuite skating.
Sur la coupe continentale, Livio Bieler finit 2ème du 15 km classique se déroulant
à St-Ulrich et Candide Pralong prit la 3ème place lors de la COC de Pragelato
(ITA).
Chez les dames, Lydia Hiernickel des gardes-frontières, se classe quant à elle
6ème de la COC de Campra et 4ème des championnats suisses en classique.
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BIATHLON
Les biathlètes de Ski Valais ont obtenu de nombreux résultats. La saison s’est
déroulée jusqu’au 14 mars 2019. Suite au coronavirus, la dernière Alpencup et les
championnats suisses n’ont pas pu être maintenus.
Lors de la première Alpencup, Flurina Volken s’est classée 2ème chez les dames
ce qui lui aura permis, avec ces collèges d’entrainement Sabine Di Lallo et Ladina
Meier-Ruge de courir toute la saison en IBU Cup. Sabine et Ladina ont même été
sélectionnés pour les championnats d’Europe.
Chez les juniors, la saison a été très bonne pour Linda Witschi qui a de
nombreuses reprises s’est retrouvée sur le podium en coupe suisse et même
une fois sur une Alpencup, accompagnée de Marielle Progin à Valdidentro (ITA).

Chez les Juniors hommes, Jason Drezet signe de très bons résultats. Il remporte
le classement général de la coupe suisse avec une avance confortable et a
gardé une forme excellente tout au long de l’hiver. Très bon tireur il a su gérer ses
courses et fait une super saison. Il termine 3 fois dans le top 10 lors de courses
internationales. 4ème et 5ème lors du weekend d’Alpencup à Valdidentro et
10ème de la masstart de Premanon.
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Quant à la relève, Estelle Darbellay et Sophie Rey du centre de formation du
Valais romand se sont montrées à la hauteur et on fait une excellente saison et
dans la régularité. Lors de l’Helvetia Nordic Trophy, Estelle et Sophie se classent
3ème et 2ème de leur année. Estelle termine 6ème du classement général
national U16 et Sophie 10ème. Au niveau romand, Estelle se classe 2ème du
classement général suivi de près par Sophie Rey (3ème). Lors des championnats
romands, Estelle Darbellay décroche la médaille de bronze et Sophie Rey
termine à une belle sixième place.
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Coordination des clubs
Nous relevons des moments marquants durant cette saison avec notamment
la formation de nouveaux moniteurs jeunesse et sport en Valais. La progression
des OJ valaisans sur les courses romandes et la forte multiplication des offres
d’entraînements pour les enfants valaisans.
La mise en place d’un cours jeunesse et sport en Valais avec 10 nouveaux
moniteurs actifs dans les clubs valaisans, un suivi des entraineurs de club
pendant la saison durant leurs entrainements et un accès à une plateforme
Google Drive avec des modèles d’entrainement.
Nous relevons 17 podiums cette saison sur 4 courses avec les OJ valaisans aux
courses romandes.
Nous avons multiplié le offres d’entraînements avec
•
•
•
•

la possibilité de faire du biathlon une fois par mois
au minimum deux entrainements par mois de ski à roulette
quatre camps des clubs pour préparer les enfants à l’hiver
des entraînements hebdomadaires dans son club

NORDIQUE
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Bilan final
L’équipe nordique tire un bilan positif. Nous remarquons cependant que dans
le nordique valaisan junior le réservoir est très faible. Ski Valais va davantage se
concentrer sur les OJ afin d’avoir une relève sain et stable. Grâce au bon travail
d’une équipe nordique soudée, les résultats sont bons et la relève commence
à se faire remarquer sur les compétitions. Nous allons continuer de travailler
étroitement avec les clubs afin que le nordique valaisan soit à nouveau fort et sa
présence remarquée.
Je souhaite remercier Didier Plaschy et Andy John pour le soutien, les discussions
intéressantes, le temps et la confiance apportés au nordique. Merci à Jöri
Kindschi, entraîneur des juniors, Charles Pralong entraîneur au centre de
formation du valais romand et Fabien Bruchez coordinateur OJ de Ski Valais.
Merci aux clubs, pour leur dévouement et leur passion pour le ski de fond et le
biathlon. Je suis persuadé que dans un futur proche le nordique valaisan sera à
nouveau réuni en une seule grande famille, la preuve ci-dessous !
Fabian Bieri, Chef nordique Ski Valais

Elina Biderbost (Ski club Obergoms), Sophie Rey (Ski club Evolène), Estelle Darbellay
(Ski club Val Ferret) Équipe Ski Valais des championnats suisses OJ à Zweisimmen 2020
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