RAPPORT SKI NORDIQUE
Saison 2021/2022

PRÉPARATION ESTIVALE
Du côté du nordique, la préparation estivale s’est très bien déroulée. Toutes et tous les athlètes
valaisans ont pu bénéficier de très bonnes conditions d’entraînement et ont peu débuter leur
préparation de manière optimale. Avec de nombreux camps et journées d’entraînement en course
à pied, force, gainage ainsi que vélo, les fondeurs et biathlètes ont pu créer leurs bases durant le
printemps et le début de l’été. Dès le mois d’aout, les séances d’entraînement se sont intensifiées
pour travailler de façon plus spécifique sur les skis à roulettes.
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PÉRIODE DE COMPÉTITION – BIATHLON
Les premières compétitions ont pu avoir lieu du côté de Prémanon avec le lancement la coupe
suisse de biathlon. Ladina Meier-Ruge s’impose chez les dames et Yannik finit deux fois deuxième.
Les athlètes ont enchainé les weekends de compétition en coupe suisse ainsi qu’en Alpencup où
Elina Biderbost a su montrer de très bons résultats. Grâce à sa bonne saison, Elina Biderbost est
sélectionnée au groupe Candidats Swisski pour la saison 2022/2023

Elina Biderbost
•
•
•
•

7ème classement général Swisscup
8ème Alpencup Pokljuka
22ème Alpencup Tesero
1ère Swisscup Realp

Nous avons aussi d’autres très bons résultats dont un titre de Championne suisse de sprint en
biathlon chez les filles U15 avec Sophia Imwinkelried ainsi qu’une médaille de bronze en individuel.
Chez les garçons U15 Jesco Mengis s’empare de la médaille d’argent.

Sophia Imwinkelried
Championne suisse de sprint
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Jesco Mengis
Vice-Champion suisse de sprint

Championnat suisse de Biathlon Elite - Realp
Chez les élites les athlètes valaisans ont aussi eu beuacoup de succès aux championnats suisses. Lors
de la course du départ en masse, Benjamin Weger et Jeremy Finello remportent la course à temps
égal. Benjamin Weger fait même le doublé en remportant le sprint le lendemain. Chez les dames,
Flurina Volken se classe 3ème.

Benjamin Weger

Jérémy Finello

Flurina Volken
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PÉRIODE DE COMPÉTITION – SKI DE FOND
Estelle Darbellay (Val Ferret) et Sophie Rey (Les Pionniers du
Val d'Hérens) ont effectué leur première saison de compétitions
FIS dans la catégorie junior U18/U20. Le coup d'envoi a été
donné par une compétition internationale avec trois
compétitions OPA Cup dans la vallée de Conches. Ils ont pu
acquérir de précieuses expériences et se surpasser lors du point
culminant de la saison, les championnats suisses à Sparenmoos
au-dessus de Zweisimmen. Estelle Darbellay a remporté le titre
de championne suisse en skiathlon (U18) et sur 15 km en
technique libre (U18 + U20). Elle a également remporté une
médaille de bronze sur 5 km en technique classique (U18).
Sophie Rey a remporté la médaille de bronze en skiathlon (U18).
Malgré des ambitions élevées, ces bons résultats n'étaient pas
attendus et donnent un grand élan de motivation pour l'avenir.

Comme l'année dernière, Candide Pralong (Val Ferret) a effectué sa préparation en dehors des
cadres de Swiss-Ski. Grâce à de bons résultats en Coupe du monde, il s'est qualifié pour les Jeux
olympiques de Pékin. Il s'y est classé deux fois 22e en skiathlon et dans la discipline reine du 50 km.
Il a également fait partie du quatuor de relais, qui s'est classé 7e. Lydia Hiernickel (GardesFrontières) s'est également qualifiée pour Pékin et s'est classée 32e en skiathlon et 27e sur 30 km.
Une semaine plus tard, elle a remporté la course du Gommerlauf. Erwan Käser (Gardes-Frontières)
a couru la majeure partie de la saison en Coupe du monde et a remporté des points de Coupe du
monde à Davos (19e) et à Lenzerheide (29e). Le biathlète Jeremy Finello (SC Obergoms) a surpris
l'élite suisse du ski de fond en remportant une médaille de bronze aux Championnats suisses sur 50
km à quelques secondes de Dario Cologna.
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LA RELÈVE
Les camps se sont bien déroulés cette saison. Nous avons effectué une cinquantaine de jours de
camp entre le mois de mai et novembre pour les athlètes du CRP nordique. Ils étaient spécifiques à
l’entraînement de l’endurance, les lieux étaient variés et ils étaient dans toutes les régions du Valais.

SPORT-ÉTUDE
Pour les entraînements du sport-étude, les athlètes du CRP ont pu bénéficier d’un entraînement par
semaine le mardi après-midi d’août à la fin mars. Il y a eu des entraînements dans le bas Valais ainsi
que des entraînements dans le haut Valais.
Les jeunes U14-U16 du CRP Nordique Valais ont enfin pu faire une saison complète. Les quatre
courses nationales ont pu avoir lieu et les résultats obtenus étaient bons. Après un bon été de
préparation les jeunes ont pu se réjouir de faire la première course nationale de la saison sous des
conditions parfaites, à la Fouly. Sur cette course, Victor Gailland se classe 6ème en U15, Tanguy
Fellay 8ème. Chez les filles, Sophia Imwinkelried se classe 5ème.
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Le 22/23 Janvier 2022 le CRP Nordique Valais s’est déplacé du côté de Bumbach pour le deuxième
rendez-vous national de la saison. La neige n’étant pas au rendez-vous sur le parcours initial, à
Marbach, la compétition a été déplacée à Bumbach. En skating, sur un parcours très plat ou
beaucoup de puissance était demandé, Sophia Imwinkelried se classe 4ème en U15 et Jesco
Mengis 6ème chez les garçons.
Lors du troisième weekend en course nationale, les jeunes du CRP se sont déplacés à Davos pour
prendre part aux championnats suisses U14 et U16. Sur ce weekend, il y avait aussi les relais. Sophia
Imwinkelried se classe 6ème et Victor Gailland 7ème dans la catégorie U15.
Lors du dernier weekend national de l’hiver, le CRP s’est déplacé à Lenzerheide pour disputer 2
courses. Un sprint XCX et une distance départ en ligne. Tous deux ont eu lieu en style skating. En
U13, Remie Tucker se montre de la meilleure des manières et termine deux fois au 4ème rang à
quelques secondes du podium. Dans la catégorie U16, Sophia Imwinkelried termine sa saison
réussie en beauté avec une victoire en U15 et une 3ème place en U16 sur le départ en ligne.

Remie Trucker

Sophia Inwinkelried

GROUPE U12
Grande réussite avec une superbe participation. L’entraîneur ainsi que les athlètes ont eu beaucoup
de plaisir à travailler sur diverses thématiques à l’entraînement. Le maintien de ce groupe est
essentiel pour assurer un suivi et préparer les athlètes à passer au CRP Nordique Valais
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INITIATION AU BIATHLON
Chaque mois, les clubs avaient la possibilité de participer à une initiation au biathlon à Aigle. Pour
la saison prochaine, cela devrait se faire sur les camps des clubs et la remorque sera déplacée dans
les régions. En plus de ces initiations, des journées pour le CO d’Orsières et un week-end Swiss-Ski
à Brigue ont été organisés par Ski Valais où les gens ont pu s’essayer gratuitement à cette pratique.
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COURS JEUNESSE ET SPORT
Malgré les problématiques liées au COVID, le cours jeunesse et sport a été organisé par Ski Valais et
a permis aux entraîneurs de clubs de passer cette formation. Nous nous réjouissons d’avance de
travailler avec ces nouveaux entraîneurs de club.

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 et Fabien Bruchez, entraîneurs ski
Valais. Merci aux clubs, pour leur dévouement et leur passion pour le ski de fond et le biathlon.
Fabian Bieri, Resp. Nordique Ski Valais
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