Skiÿ saisonÿ 2006ÿ - 2007

 

premièreÿ courseÿ deÿ laÿ saison : slalomÿ géantÿ deÿ Leysin.þ Leþ ESKþ Bienneþ sÿestþ
déplacéþ avecþ 3þ participants.
Cat.þ Hommeþ 5 Hiltbrandþ Martialþ aþ prisþ laþ 2e place.ÿ Bravoÿ Martial
Cat.ÿ Hommeÿ 4 Grafÿ Jurgÿ aÿ euÿ malheureusementÿ unÿ mÿ échantÿ accident :ÿ genouÿ etÿ tibiaÿ cassés.ÿ Nous
luiÿ souhaitonsÿ unÿ promptÿ etÿ bonÿ rétablissement.
Cat.ÿ Hommeÿ 2 Hiltbrandÿ Vincentÿ aÿ gagnéÿ dansÿ saÿ catégorieÿ etÿ faitÿ leÿ 3e meilleurÿ tempsÿ deÿ laÿ journée.ÿ
Bravoÿ Vincent.
   
,ÿ lesÿ coursesÿ prévuesÿ aux Diableretsþ nÿontþ malheureusementþ pasþ euþ lieu.þ Leþ
manqueþ deþ neigeþ etþ lesþ cannonsþ pasþ encoreþ enþ placeþ surþ laþ pisteþ choisieþ ontþ euþ raison de laþ bonneþ
volontéþ desþ organisateurs.þ Maisþ rendez-vousþ estþ prisþ lÿannéeþ prochaineþ surþ laþ Jorasseþ oùþ lesþ cannonsþ àþ
neige fonctionneront,þ cÿestþ sûr !
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4ÿ coureursÿ duÿ ESKÿ Bienneÿ sontÿ allésÿ àÿ Unterbächÿ pourÿ seÿ présenterÿ auÿ départ.
Lovisÿ Annaÿ aÿ prisÿ uneÿ trèsÿ belleÿ 4e place.ÿ Bravo !ÿ (Sesÿ entraîneursÿ Heinzÿ etÿ Martial !!!)
Hiltbrandÿ Martialÿ estÿ arrivéÿ àÿ laÿ 3e place.ÿ Bravo !
Schneiterþ Heinzþ sÿestþ classéþ auþ 2e rang.ÿ Bravo !
Hiltbrandÿ Vincentÿ aÿ finiÿ 1er etÿ faitÿ leÿ 2e meilleurÿ tempsÿ deÿ laÿ journée.ÿ Bravoÿ Vincent,ÿ tu
asÿ trèsÿ bienÿ skié.


     
 
Leÿ ESKÿ Bienneÿ yÿ étaitÿ représentéÿ parÿ
seulementÿ 3ÿ représentants :ÿ Lovisÿ Anna,ÿ Schneiterÿ Heinzÿ etÿ Hiltbrandÿ Martial.
Lovisÿ Annaÿ aÿ obtenuÿ laÿ 5e placeÿ auÿ slalomÿ géantÿ etÿ ainsiÿ reçuÿ laÿ dernièreÿ médailleÿ deÿ
bronze.ÿ Enÿ slalomÿ elleÿ aÿ égalementÿ décrochéÿ leÿ 5e rang.ÿ Quantÿ auÿ skiÿ deÿ fondÿ elleÿ a
remportéÿ laÿ 8e placeÿ enÿ pratiquantÿ leÿ skating,ÿ ceÿ quiÿ luiÿ vautÿ uneÿ belleÿ 4e placeÿ au
combinéÿ triple.ÿ Bravoÿ Anna !
Cat. Hommeÿ 5 Hiltbrand finiÿ 2e duÿ slalomÿ géantÿ etÿ slalomÿ etÿ obtientÿ leÿ 5e rangÿ auÿ skiÿ deÿ fond,ÿ pourÿ
luiÿ valoirÿ auÿ finalÿ uneÿ jolieÿ 2e placeÿ auÿ combinéÿ triple.ÿ Bravoÿ Martial :ÿ tousÿ lesÿ entraînementsÿ duÿ lundiÿ etÿ mardiÿ avecÿ Annaÿ etÿ Heinzÿ ontÿ payé !
Cat.ÿ Hommeÿ 4 :ÿ uneÿ desÿ plusÿ grandeÿ catégorie.ÿ Enÿ slalomÿ géantÿ Heinzÿ aÿ finiÿ àÿ laÿ 4e placeÿ etÿ obtenu
unÿ très beauÿ 2e rangÿ auÿ slalom.ÿ Pourÿ monterÿ surÿ leÿ podiumÿ enÿ Seniorÿ 4,ÿ ilÿ faut
vraimentÿ bien savoirÿ skier.ÿ Pourÿ terminerÿ ilÿ aÿ acquisÿ honorablementÿ uneÿ 17e placeÿ auÿ skiÿ
deÿ fond,ÿ ceÿ quiÿ luiÿ donneÿ auÿ classementÿ finalÿ uneÿ 4e placeÿ auÿ combinéÿ 3.
Cat.ÿ Dameÿ IIÿ

Duÿ côtéÿ météo :ÿ mercrediÿ brouillard,ÿ jeudiÿ brouillard,ÿ vendrediÿ tempsÿ magnifiqueÿ etÿ leÿ samediÿ matinÿ
25ÿ cmÿ deÿ neigeÿ fraîcheÿ àÿ Engelberg.
 
uneÿ joyeuseÿ équipe,ÿ composéeÿ deÿ Anna,ÿ Martial,ÿ Heinz,ÿ Vincent,ÿ Haldimannÿ Williÿ etÿ
Nicolas,ÿ estÿ retournéeÿ àÿ Engelbergÿ sousÿ unÿ soleilÿ resplendissant.
Anna nÿaþ pasþ trèsþ bienþ skiéþ etþ obtenuþ unþ 11e etÿ 11e rangÿ deÿ laÿ 1ère etÿ 2e mancheÿ duÿ
slalomÿ géant.ÿ Laÿ fatigue deþ finþ saisonþ sÿestþ vraisemblablementþ faitþ ressentir.
Cat.þ Hommeþ 5 Martialþ finitþ 4e deÿ laÿ 1ère mancheÿ etÿ 2e manche.
Cat.ÿ Hommeÿ 4 Heinzÿ quantÿ àÿ luiÿ termineÿ 4e deÿ laÿ 1ère mancheÿ etÿ 5e deÿ laÿ 2e manche.ÿ Aÿ releverÿ queÿ
dansÿ laÿ 2e manche,ÿ lesÿ 5ÿ premiersÿ sontÿ arrivésÿ dansÿ laÿ mêmeÿ seconde.ÿ Haldimann
Williÿ obtient leÿ 5e rangÿ àÿ laÿ 1ère mancheÿ etÿ leÿ 6e àÿ laÿ 2e manche.
Cat.ÿ Hommeÿ 2 Vincentÿ aÿ trouvéÿ sonÿ maître,ÿ ilÿ arriveÿ 2ÿ foisÿ 2e.ÿ Bravoÿ Vincent !
Cat.ÿ Junior
Haldimannÿ Nicolasÿ seÿ classeÿ 2ÿ foisÿ àÿ laÿ premièreÿ place.ÿ Bravoÿ Nicolas !
Cat.ÿ Dameÿ II

Leÿ ESKÿ Bienneÿ peutÿ êtreÿ fierÿ deÿ sesÿ skieurs.ÿ Nousÿ avonsÿ dansÿ notreÿ clubÿ Grafÿ Jurgÿ quiÿ estÿ leÿ cheminotÿ
leÿ plusÿ rapideÿ enÿ KLÿ deÿ touteÿ laÿ Suisseÿ avecÿ uneÿ vitesseÿ deÿ 241,29ÿ km/h.
Viveÿ leÿ ESKÿ Bienne.ÿ Venezÿ skierÿ avecÿ nous.ÿ Nousÿ sommesÿ desÿ skieursÿ sérieuxÿ ( ?!)ÿ etÿ nousÿ nousÿ
entraînonsÿ assidûmentÿ etÿ régulièrement.ÿ Téléphonezÿ àÿ Heinz,ÿ Martialÿ ouÿ Vincent.


 



 

   





Votreÿ Obmannÿ Cindy





