
 
 
 
Rapport SKI de la saison 2011-2012 
 
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. 
 

7/8.01.2012 Leysin 
 

Le SCS Lausanne innovait cette année, en organisant deux courses un slalom géant et un slalom sur le samedi et 
dimanche. Tout a été très bien organisé, puisque tout avait été prévu aussi bien les repas que le logement pour ceux 

qui le désiraient. Pour le SKS Bienne, 3 membres à concourir Anna Carabotti, Sutterlin Reto  et Schneiter Heinz. Pour 

les résultats : Reto 3e, Anna 2e et Heinz aussi 2e. Bravo à eux surtout d’y avoir particpé, car malheureusement le 
dimanche tout a été annulé à cause du brouillard. 

 
4 au 7.02.2012 

 

Christa, Monica, Anna et Heinz ont participé au camp de ski de fond qui avait lieu à Oberwald. Ce n’est pas les 
températures bien en dessous de zéro -28, qui ont refroidi cette joyeuse équipe qui a trouvé beaucoup de plaisir à 

skier dans un paysage féérique sous une épaisse couche de neige. De toute beauté ! 
 

25.02.2012 Amden 
 

Seuls Anna et Heinz ont fait le déplacement. Le temps change terriblement, puisque au départ étaient prévus un 

slalom géant et un slalom. Mais finalement seuls deux slaloms géants ont lieu parce qu’il faisait trop chaud… 
Résultats : Anna 2x 6e et Heinz 2 x 3e. Bravo ! 

 
 

8.03 au 10.03.2011 Grächen 

 
Les championnats suisses se sont déroulés cette année à Grächen. C’est dans cette jolie petite station du haut Valais 

qu’ont eu lieu les courses par un temps splendide. 
 

Les résultats sont les suivants : 
Slalom géant Anna Carabotti 10e 

 Sutterlin Reto 6e 
 Heinz Schneiter 6e   
Slalom spécial Anna  11e 

 Sutterlin Reto 6e 
 Heinz 5e 

Combiné des deux courses Anna 10e 

 Reto 6e 
 Heinz 5e 



 

Ski de fond individuel Christa 3e, seul et unique podium, bravo à elle ! 

 Anna 6e 
 Heinz 10e,  

Relais Christa, Anna, Jean Herrmann (Dlémont) et Heinz 12e 
 Monica a dû malheureusement renoncé aux deux courses de fond  

 A cause de douleurs au dos. Ce sera pour l’année prochaine. 

 
Combiné III Anna 4e 

 Heinz  5ee 
 

Bravo à eux pour avoir défendu au mieux les couleurs du ESK Biel. 

 
31.02.2012 Engelberg 

 
Pour ces dernières courses de la saison, nous retrouvons les deux fidèles compères, soit Anna et Heinz. 

 
Rigi-Derby Anna 7e et Heinz 4e 

Slalom du Jochpass Anna 7e et Heinz  4e qui lui a valu une marmotte. 

Combiné des deux courses Anna 7e et Heinz 4e. 
Classement à la coupe : Anna 6e et Heinz 3e. 

 
Merci encore à ces deux 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 2012 – 2013 
 

05/06.01.2013 Leysin, slalom géant, slalom 
? Davos, slalom géant 

? Amden, slalom géant, slalom 

Du 14 au 16.03.2013 Splügen, championnats suisses 
? Engelberg, slalom géant. 

 
? Camp de ski de fond à Oberwald 

 

Un agréable et tout bel été à tous ! 
 Heinz Schneiter, obmann 


