
Rapport SKI de la saison 2013-2014 
 

Cette saison fut pauvre en participation, seuls 2 membres du ESK Biel ont participé au ski alpin et 
3 au ski de fond. Le programme fut tout aussi maigre, mais par contre les résultats furent riches, 
comme vous le constaterez ci-dessous. 
 
Mercredi 19 mars – slalom de Leysin aux Diablerets 
 
En préambule des championnats suisses de ski, le mercredi avait lieu le slalom de Leysin. Heinz 
faisait partie de l’équipe d’organisation et c’est lui qui a assumé toute la partie technique. Il a 
donc commencé par piqueter ce slalom. Un excellent piquetage, une piste connue dans les 
moindres détours, il n’en fallait pas moins à Anna pour gagner ce slalom chez les dames. Heinz, 
quant à lui, a fini deux fois 4e. Mais quand on est au four et au moulin on ne peut que récolter la 
médaille en chocolat… 
 
Du 20 au 22 mars – championnats suisses aux Diablerets 
 
Organisés par le CSC Lausanne et la précieuse aide de Heinz, l’homme du lieu, ces championnats 
se sont déroulés sous un soleil radieux jusqu’au samedi midi lorsque la pluie a quelque peu arrosé 
les bénévoles pour le rangement. Ce fut une très belle réussite clôturée par une soirée 
superbement animée. 
 
Juste un petit souci, Peter Lienhart s’est cassé la jambe le jeudi matin en glissant au sortir de 
l’hôtel. 
 
Les résultats : 
 
Slalom spécial Anna  5e 
 Heinz 4e  
 
Slalom géant, 2 manches Anna Carabotti 3e 

 Heinz Schneiter 4e   
Combiné alpin Anna 4e 
 Heinz 4e  

 
Ski de fond individuel 
3 filles du ESK Biel Christa 1ère 
 Monica 5e 
 Anna 8e 
 
Relais dames Christa, Monica et Anna ont fini 3e à 10 secondes des 2e 
   
Combiné III Anna 3e est montée sur le podium des champions suisses, 
  grâce aussi à son entraîneur qui n’est autre  
  qu’Heinz. Merci à ces deux champions. 
 
A noter que c’est la première fois que le ESK Biel est représenté sur le podium des championnats 
suisses de ski des cheminots. Un grand bravo à Anna et tous les autres participants. 
 
 
 



 
 
 
 
05.04.2014 Engelberg 
 
Pour ces dernières courses de la saison, nous retrouvons les deux fidèles compères, soit Anna et 
Heinz. 
 
Rigi-Derby Anna 3e et Heinz 3e 
Slalom du Jochpass Anna 9e qui a malheureusement dû remonter une porte 
 et Heinz  3e qui gagne une marmotte, la 7e ! 
Classement à la coupe :  Anna 2e et Heinz 5e. 
 
Merci encore à ces deux personnes qui ont représenté tout long de la saison passée la section du 
ESK Biel, bravo pour leurs excellents résultats et persévérance pour la suite. 
 
A souligner que le couple Anna et Heinz a participé aux courses des Masters de Swissski. 
Classement de la coupe Anna 2e et Heinz 7e. 
 
Veuillez prendre note des dates des prochains championnats suisses de ski qui auront lieu du 12 
au 14 mars 2015 à Loèche-les-Bains. 
 
Un agréable et tout bel été à tous ! 
  

 Heinz Schneiter, obmann 


