Rapport SKI de la saison 2010-2011
Autant le dire tout de suite, ce fut une édition pauvre en participation, seuls 3 membres du ESK Biel ont participé à
quelques courses. Dans le détail, cela nous donne le reflet suivant.
15.01.2011 Leysin
Anna Carabotti était la seule représentante du ESK Biel, elle a terminé 3e des deux manches du slalom géant.
17.03 au 19.03.2011 Andermatt
Les championnats suisses se sont déroulés cette année à Andermatt. Malheureusement après une longue série de
beau temps, celui-ci nous a un peu lâché pour ces joutes. Le brouillard a commencé par joué les troubles fêtes en
provoquant l’annulation du slalom dès le premier jour. Puis c’est les chutes de neige qui sont venues rendre les
choses encore plus difficiles pour le ski de fond.
Finalement toutes les courses ont pu avoir lieu et les résultats sont les suivants :
Slalom géant
Slalom spécial
Combiné des deux courses
Ski de fond individuel
Combiné III
Ski de fond relais

Anna Carabotti
3e
Heinz Schneiter
8e
Anna
4e
Heinz
5e
Anna
4e
Heinz
6e
Heinz
20e,
Christa Wessner
3e, bravo pour son podium !
Heinz
12e, seul a avoir fait toutes les disciplines.
Une équipe sous le nom du ESK Biel constituée de
Christa, Heinz, Jean Herrmann de Delémont et
Monika Sommer du BLS ont terminé au 12e rang.

Bravo à eux pour avoir défendu au mieux les couleurs du ESK Biel.
02.04.2011 Engelberg
Pour ces dernières courses de la saison, nous retrouvons nos trois fidèles compères, soit Anna, Heinz et Monica.
Rigi-Derby
Slalom du Jochpass

Combiné des deux courses

Anna 5e et Heinz 3e. Bravo à lui pour le 2e podium
de la saison pour les couleurs du ESK Biel. Monica a
été disqualifiée.
Anna 5e et Monica 7e. Malheureusement Heinz a
loupé l’avant dernière porte et n’a pas pu gagné de
marmotte. Dommage car son chrono affichait le 3e
temps.
Au final seule Anna se classe au 5e rang.

Merci encore à ces trois personnes qui ont représenté tout long de la saison passée la section du ESK Biel, bravo pour
leurs bons résultats et persévérance pour la suite.
Programme 2011 – 2012
07/08.01.2012
29.01.2012
?
Du 8 au 10.03.2012
31.03.2012

Leysin, slalom géant, slalom
Davos, slalom géant
Amden, slalom géant, slalom
Gächen, championnats suisses
Engelberg, slalom géant.

Du 4 au 7 2012

Camp de ski de fond à Oberwald

Un agréable et tout bel été à tous !

Heinz Schneiter

