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Préparation estivale
Du côté du nordique la préparation estivale s’est
très bien déroulée. Malgré les problématiques
dues à la pandémie et dans le respect des
mesures sanitaires, nous avons pu nous
entraîner en qualité. Il y a eu un total de 13
camps d’entrainements en plus de diverses
journées d’entrainement. Nous avons débuté au
niveau du biathlon avec beaucoup de tir de
précision et de volume à basse intensité. Durant
l’automne le travail est devenu de plus en plus
intensif et nous avons notamment skié sur le
glacier de la pleine morte et les Diablerets.
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Période de competition biathlon
En raison de la pandémie les compétitions ont commencé tardivement. Pour
les élites et juniors durant le mois de décembre des courses d’entraînement
ont été mises en place de la part de Swissski. Seul deux weekends
d’Alpencup ont pu avoir lieu. Cependant pour les catégories jeunesse, les
compétitions nationales n’ont commencé qu’en janvier. Sur la globalité de la
saison certains résultats ont été bons. Notamment pour Jason Drezet, Elina
Biderbost et Niklas Hense.
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Période de competition biathlon
Elina Biderbost

Niklas Hense

Lenzerheide 3ème place Swisscup

Lenzerheide 5ème place Swisscup Jeunesse 2

catégorie jeunesse 1

Flühli Swisscup 1ère place Swisscup Jeunesse 2
Classement général 4ème Swisscup Jeunesse 2
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Période de competition biathlon
Jason Drezet
1er Classsement général de la Coupe des Alpes Junior
1er Swisscup Lenzerheide Junior
1er Alpencup Forni Avoltri Junior
2ème Alpencup Forni Avoltri Junior
3ème Lenzerheide Swisscup Junior
3ème Swisscup Realp Junior
4ème Ch. suisses Junior
4ème Ch. Suisse Junior
4ème Classement général Junior Swisscup

Participation aux Championnats du Monde juniors
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Période de competition biathlon
Championnats suisses de Biathlon, Realp
Hommes Massstart: Weger Benjamin 1er, Jeremy Finello 3ème
Femmes Massstart: Gasparin Aita 1ère, Gasparin Selina 2ème
Hommes Sprint : Weger Benjamin 1er
Femmes Sprint : Gasparin Aita 1ère, Cadurish Irène 2ème, Di Lallo
Sabine 3ème
De nombreux bons résultats ont aussi été faits lors de la coupe du
monde de biathlon 20/21 par des athlètes valaisans et les gardesfrontières.
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Période de competition ski de fond
Grâce à des concepts de protection sophistiqués, presque toutes les compétitions de ski de fond ont
pu être organisées au niveau de l'élite. Candide Pralong (Val Ferret) et Erwan Käser (Gardes-Frontière)
ont convaincu avec de bons résultats en Coupe du Monde et se sont qualifiés pour les Championnats
du Monde à Oberstdorf. Lydia Hiernickel (Gardes-Frontière) a fait partie de l'équipe féminine de relais
lors des Championnats du monde. La 12ème place de Candide dans le sprint classique du Tour de Ski
à Val di Fiemme mérite une attention particulière.
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Période de competition ski de fond
Les athlètes de Ski Valais ont également
remporté des médailles lors des Championnats
suisses et des podiums lors des compétitions
nationales.
Pour Livio Bieler (Gardes-Frontière), c'était sa
dernière saison en tant que professionnel.
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Ski de fond - Résultats
Candide Pralong
Coupe du monde TDS Val Müstair 15 km Cl
Coupe du monde Davos 15 km Sk

17.
24.

Coupe du monde TDS Val di Fiemme Sprint Cl
Championnats du monde Obersdorf duathlon

12.
30.

Championats du monde 50km Cl

21.

Erwan Käser
Coupe du monde Davos Sprint Sk
Coupe du monde TDS Val Müstair Sprint Sk
Coupe du monde Falun Sprint Cl

19.
20.
28.

Coupe du monde Ulricehamn Sprint Sk
Championats du monde Obersdorf Sprint Cl

25.
52.

Championats suisses Sedrun 15 km Cl

2.
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Ski de fond - Résultats
Livio Bieler
Coupe du monde Engadin 15 km Cl
Championats suisses Sedrun 15 km Cl

57.
1.

Championats suisses Sedrun 15 km SK

3.

Ueli Schnider
Coupe du monde 15 km Cl
Coupe du monde Engadin 15 km Cl
5x podium en coupe suisse

40.
33.

Lydia Hiernickel
Championats du monde Obersdorf relais
3x podium en coupe suisse

7.
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Relève
Du côté de la relève, encore moins de compétition ont eu lieu. Ce n’est que le 13 février que deux
compétitions nationales ont pu avoir lieu pour les U16. Pour les U14 et U16 le 20-21 mars les
championnats suisses se sont déroulés du côté de Ulrichen et étaient l’unique compétition nationale.
Néanmoins, cette saison est une réussite pour la relève valaisanne du ski nordique. Nous avons pu
faire de nombreux entraînements chronométrés et les jeunes ont su s’adapter aux conditions difficiles
de cette saison.
Sur la saison hivernale, nous avons mis en place des entraînements chronométrés pour les U14/U16
valaisans pour maintenir l’envie de la compétition et ne pas perdre le gout de l’effort. Avec une
superbe collaboration entre le haut et le bas Valais nous avons pu faire 4 weekends de confrontations
et mis en place une réelle équipe unie et solide.
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Relève
Nous avons tout de même obtenu d’excellents résultats sur les deux weekends nationaux avec de
nombreux top 10 et même des podiums. Lors des championnats suisses OJ, nous avions une équipe de
14 athlètes au départ !

Podium U16 Filles HNT Steg classique (Estelle
Darbellay 3ème, Sophie Rey 5ème)

Victoire d’Estelle Darbellay, HNT Steg skating

Victor Gailland 7ème Ch.suisses Ulrichen
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Relève
Nous avons tout de même obtenu d’excellents résultats sur les deux weekends nationaux avec de
nombreux top 10 et même des podiums. Lors des championnats suisses OJ, nous avions une équipe de
14 athlètes au départ !

Ch. Suisses Ulrichen skating Estelle Darbellay
2ème, Sophie Rey 4ème

Célien Zufferey

Sophie Rey

A noter que deux athlètes du SC Obergoms ont fait des TOP 10 aux Championnats Suisses en U14.
Jesko Mengis 9ème et Sophia Imwinkelried 9ème. Avec ces bon résultats Estelle Darbellay et Sophie Rey
passent dans l’équipe junior de Ski Valais. A noter qu’Estelle intègre aussi le groupe des candidats
Swissski pour sa première Saison en junior.
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Relève
Suite à ce rapprochement du haut et bas Valais, nous sommes notamment fiers de pouvoir annoncer
que cette collaboration se poursuit et que nous lançons pour la saison à venir un CRP Nordique Valais
qui réunira les meilleures OJ valaisans en un seul groupe d’entraînement. Réunissant les meilleurs
athlètes des 5 Clubs Valaisans, des entraînements en commun professionnels et un encadrement sur
les compétitions nationales sera assuré. Le nordique valaisan étant grandement soutenu par Ski Valais
avance à grand pas et évolue de manière très positive.
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Formation dans les Clubs
Du mois de mai à fin novembre, Ski Valais a proposé une multitude d’activités aux jeunes nordiques
valaisans. Voici un tableau qui reprend le nombre de ces activités par catégorie pour la période de
préparation :
Activités

Nombres de jours 1920
Entraînements interclubs
8 entraînements
Entraînements moyens par club 13 entraînements
Journées des clubs
4 journées
Initiation biathlon
0

Initiation de biathlon

Nombres de jours 2021
10 entraînements
20 entraînements
4 journées
7 journées

Journée des clubs à Champéry, où les enfants ont
même remporté la course à pied du village.
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Période de compétition
Cette année, les enfants de moins de 16 ans n’ont pas pu faire de courses officielles avant le mois de
mars. Le circuit valaisan, romand et national n’a donc pas pu avoir lieu normalement. Ski Valais a donc
décidé de mettre en place de nombreuses journées pour remédier à cela. En motivant les clubs, le
coordinateur OJ a proposé de participer aux Challenges 21 Swiss-ski biathlon et ski de fond. Voici un
tableau qui reprend le nombre de journées organisées pour cet hiver 20-21 :
Activités
Challenge 21 ski de fond
Challenge 21 biathlon
Initiation de biathlon

Nombres de jours
4 challenges de janvier à fin mars
4 challenges de janvier à mars
3 journées

Ces activités ont permis d’avoir en moyenne chaque deux semaines une possibilité de se mesurer aux
autres enfants des clubs suisses. De plus, chaque club, a reçu pour sa participation aux Challenges 21
biathlon et ski de fond un total de 1000 francs de la part de Swissski. Voici quelques images de ces
Challenges où, en moyenne, une cinquantaine d’enfants se sont retrouvés par petit groupe pour
participer à des petites compétitions. Le dernier Challenge de mars a pu se faire tous ensemble ce qui
a permis de terminer la saison en beauté !
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Période de compétition

Initiation ski de fond à Evolène

Challenge biathlon à Champéry

Challenge ski de fond au Plamproz
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La formation d’entraîneurs
Cette saison, Ski Valais a mis sur place un groupe d’entraîneurs motivés à se former. Chaque mois, un
workshop a eu lieu pour permettre à ceux-ci de progresser dans leur manière d’entraîner. Pour cette
saison, il y a eu donc 12 workshops organisés. Cela a permis de former les entraîneurs mais en plus de
cela, un lien s’est créé entre eux. Ce qui nous permet de renouveler l’expérience pour la saison
suivante.

Des présentations en ligne ont permis de résoudre les problèmes liés à la crise
sanitaire
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La formation d’entraîneurs

Un résumé des workshops ont permis aux entraîneurs de quand même
suivre les cours.
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En Valais, le ski nordique
veut faire sa trace
SÉRIE 4/7 Rattachée à Ski Valais, la filière nordique connaît une belle progression depuis deux saisons.
Pour poursuivre dans cette voie et continuer à grandir, ses responsables travaillent à la création
d’un centre régional de performance.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

I

l est un peu plus de 10 heures ce matin-là tout près du
centre scolaire d’Evolène.
Sous un soleil encore timide, mais qui s’affirme gentiment à travers les nuages, une
quinzaine de jeunes fondeurs
écoutent avec attention les
consignes de leur entraîneur,
Charles Pralong.
L’impatience se fait gentiment
sentir dans le petit groupe.
Les lattes prêtes à glisser, la
plupart de ces jeunes athlètes
sont équipés d’une combinaison estampillée «Ski Valais».

Jason Drezet:
un représentant
de Ski Valais aux
Mondiaux juniors
de biathlon

C’est à nous, entraîneurs,
d’amener une touche
ludique à l’entraînement,
surtout en ce qui concerne
le ski de fond.”
FABIAN BIERI
CHEF «NORDIQUE» DE SKI VALAIS

La théorie terminée, le groupe
s’élance en direction de la piste
de ski de fond. Leur entraîneur
en tête, ils viennent se mêler à
la poignée d’«amateurs» déjà
actifs sur le tracé. L’allure n’est
pas la même, le style non plus.
«Ce sont des jeunes du centre
de formation du Valais romand», explique Fabian Bieri,
chef de la filière «nordique» de
Ski Valais. «Nous avons ouvert
la journée à des jeunes du coin
qui voudraient essayer, il y a en
quatre aujourd’hui.»

Une image en train
d’évoluer

Une petite victoire pour un
sport qui souffre de la concurrence du ski alpin, mais aussi
d’une image pas forcément
«fun». «Avancer sur des skis
de fond, c’est plus compliqué
que dans la pente en alpin»,
se marre Fabian Bieri, qui a
été formé au sein du club
local des Pionniers. «Notre
discipline est vue comme un
sport vieux jeu, mais faire

Le ski de fond vit une véritable renaissance en Valais depuis deux saisons. SKI VALAIS/ETIENNE BORNET

trois tours de boucle est déjà
un sacré challenge.»
En place depuis deux saisons,
le Sédunois de 25 ans tente de
changer cette image. «C’est à
nous, entraîneurs, d’amener
une touche ludique à l’entraînement, surtout en ce qui
concerne le ski de fond. Pour
le biathlon, la promotion se
fait plus naturellement. Le
tir offre un attrait supplémentaire.»
Agés de 12-13 ans, les jeunes
sportifs se contentent pour
l’heure de pratiquer leur sport
sous l’égide du «nordique»; le
choix entre les deux disciplines – le ski de fond et le biathlon – interviendra dans quelques années. «On a entre 50 et
60 jeunes de moins de 12 ans
qui pratiquent le ski de fond
en Valais», précise l’ancien
biathlète, dont la volonté est
de continuer à élargir «la base».
«L’avenir est plutôt positif.

Sincèrement, on se
mieux que jamais.»

porte

Hormis Candide Pralong
et les gardes-frontières,
il n’y a pas d’élite valaisanne.
Mais la relève est là.”
FABIAN BIERI
CHEF «NORDIQUE» DE SKI VALAIS

Un centre de performance
pour grandir

Grâce à un travail de fond –
sans mauvais jeu de mots – auprès des cinq clubs valaisans,
Fabian Bieri et ses collègues espèrent gentiment redorer le
blason cantonal dans la discipline. «Actuellement, le niveau
est plutôt faible. En fait, en re-

tirant Candide Pralong et les
gardes-frontières de l’équation, il n’y a tout simplement
pas d’élite valaisanne.»
Mais, grâce au travail acharné
des responsables du centre
nordique, des jours meilleurs
semblent se profiler à l’horizon. «Lorsque je regarde la
qualité de la relève en U14 ou
en U16, je ne me fais aucun
souci pour l’avenir.» Et cette
qualité pourrait bien déboucher sur la création d’un centre régional de performance
(CRP) pour le nordique. «Dans
les faits, nous nous en rapprochons. Mais c’est un label qui
doit être délivré par Swiss-Ski.
Cela nous permettrait de
créer une unification cantonale des structures et des
juniors», explique le chef de
discipline à Ski Valais.
Une unification qui déboucherait sur une plus grande visibilité, un soutien financier de

l’instance helvétique et une
simplification de la recherche
de sponsors. «Pour le moment,
nous sommes entraîneurs,
mais nous nous occupons aussi
de l’organisationnel et de l’administratif. Libérés de ces tâches, nous pourrions vraiment
nous concentrer sur le sportif.»

Sur la «boucle» d’Evolène,
Jason Drezet enchaîne les
accélérations avec son entraîneur, Fabian Bieri, à ses
trousses. Le Franco-suisse de
22 ans peaufine sa préparation avant de s’envoler pour
les Mondiaux juniors de
biathlon qui se déroulent à
Obertilliach, en Autriche.
Affilié au club des Pionniers
du Val d’Hérens et à Ski
Valais, le jeune homme a
quitté le département du
Doubs et son village de
Labergement-Sainte-Marie
pour venir se préparer en
Suisse, pays qu’il représente
désormais sur la scène internationale. «Ce seront mes
premiers championnats du
monde, c’est une vraie fierté
pour moi», relate-t-il.
Binational, le biathlète a vu la
Suisse lui tendre les bras,
alors que la France lui avait
fermé les portes d’une carrière d’élite. «C’est une
chance pour moi d’être ici. Il y
a tout pour bien faire dans
cette région. Malheureusement, il y a encore un vrai
retard dans les infrastructures par rapport à la France,
mais le potentiel est là.» AD

La patience… avant les
résultats

Les trois petites lettres du CRP
permettraient donc au ski
nordique de faire un bond
gigantesque en avant. «Nous
avons pratiquement finalisé
le comité qui en prendrait la
charge et déjà établi notre
plan de marche et les critères
de sélection pour les jeunes.
Nous espérons obtenir ce label
au printemps 2022», lâche avec
conviction Fabian Bieri.
«Ensuite, il faudra s’armer de
patience, mais les résultats
finiront par tomber.»

Le Franco-suisse de 22 ans Jason
Drezet. SKI VALAIS/ETIENNE BORNET
PUBLICITÉ
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Je souhaite remercier Didier Plaschy et Andreas John et Geraldine
Biolaz pour le soutien, les discussions intéressantes, let temps et la
confiance apportés au nordique. Merci à Jöri Kindschi, entraineur des
juniors, Fabien Bruchez coordinateur OJ de Ski Valais. Merci aux clubs,
pour leur dévouement et leur passion pour le ski de fond et le biathlon.
Le nordique Valaisan ne cesse d’évoluer et de s’agrandir et cela est
grâce au travail acharné et constant de toutes ses personnes
impliquées.
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