
 
 
 

 
 

Rapport SKI de la saison 2012-2013 
 
Autant le dire tout de suite, ce fut une édition pauvre en participation, seuls 2 membres du ESK 
Biel ont participé à quelques courses. Dans le détail, cela nous donne le reflet suivant. 
 
2.03.2013 Amden 
 
Seuls Anna et Heinz ont fait le déplacement. C’est par une superbe journée que les courses ont eu 
lieu. 4 slaloms au programme. Résultats : Anna 5e, 7e, Heinz 7e et 6e. 
 
 
13.03 au 16.03.2013 Splügen 
 
Les championnats suisses se sont déroulés cette année à Splügen. C’est dans cette jolie petite 
station des Grisons qu’ont eu lieu les courses par beau soleil glacial. 
 
Les résultats sont les suivants : 
Slalom géant Anna Carabotti 5e 

 Heinz Schneiter 9e   
Slalom spécial Anna  4e 
 Heinz après mille portes d’entraînement a 
réussi 
  à prendre une enfilade à 
l’envers !!! 
Combiné des deux courses Anna 4e 
 Heinz pas classé 

 
Ski de fond individuel Anna 6e 
 Heinz 14e,  
Relais Anna, Jean Herrmann (Delémont), Jérôme Borel 
(Lausanne) et  
 Heinz 4e 
  



Combiné III Anna 3e 
 Heinz  pas qualifié 
 
Bravo à eux pour avoir défendu au mieux les couleurs du ESK Biel. 
 
06.04.2013 Engelberg 
 
Pour ces dernières courses de la saison, nous retrouvons les deux fidèles compères, soit Anna et 
Heinz. 
 
Rigi-Derby Anna 7e et Heinz 6e 
Slalom du Jochpass Anna 9e et Heinz  6e  
Classement à la coupe :  Anna 5e et Heinz 7e. 
 
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 2013 – 2014 
 
? Davos, slalom géant 
Du 13 au 16.01.2014 Race-camp Unterwasser 
? Amden, slalom géant, slalom 
19.03.2014 Les Diablerets à 17h00 en remplacement du slalom de 
Leysin 
Du 20 au 22.03.2014 Les Diablerets, 80e championnats suisses 
? Engelberg, slalom géant. 

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