Rapport SKI de la saison 2015-2016
Cette saison fut aussi pauvre que la précédente en compétition et en participation. En début de
saison les courses de Leysin ont dû être annulées pour manque de neige.
Toujours à cause du faible enneigement, le 3ème slalom géant nocturne prévu au téléski Horn à
Schwende a dû être annulé. En remplacement un slalom géant à Elm a été organisé la veille de
l’ouverture du 82ème championnat suisse de ski alpin et de ski de fond de l’USSC.
55 participants étaient au départ. Un total de 144 manches a pu être effectué en 45 minutes.
Un grand merci aux concurrents pour leur participation efficace et engagée. Classement d’Anna et
Heinz 4e et 5e.
Les championnats suisses
Ils avaient lieu cette année à Elm, la patrie de Vreni Schneider dans le canton de Glaris, du 10 au
12 mars. Y participaient : Anna et Heinz pour le ski alpin et fond et Monica Bisang et Christa
Wessner uniquement pour le fond. Malheureusement pas de classement en combiné pour Anna et
Heinz puisque finalement ils n’ont pas fait le fond individuel du samedi. Ils devaient partir pour un
mariage.
Par contre une équipe féminine de fond composée de Monica, Christa et Anna ont fait le relais du
fond en terminant à la 4e place. Merci à ces 3 concurrentes et surtout à Christa qui a fait une
belle remontée.
Heinz a aussi concouru en relais fond en équipes mixtes au nom de CSC Neuchâtel avec Guignard
Pierre, Allimann Marcel, Benoit Eugène et Heinz. Ils ont terminé 1ers des équipes mixtes.
En fond individuel Christa terminait à une brillante 5e place remportant ainsi une médaille de
bronze.
Heinz remporte également une médaille de bronze consolation pour l’alpin et une superbe channe
valaisanne, prix du spécial 3, pour sa participation à son 40e championnat suisse.
Bravo à ces 4 valeureux représentants du ESK Biel.

02.04.2016 Engelberg
Pour ces dernières courses de la saison, nous retrouvons les deux fidèles compères, Anna et
Heinz.

Rigi-Derby
Slalom du Jochpass

Anna 8e et Heinz 5e
Anna 8e Heinz 4e

Merci encore à ces deux personnes.
Outre les deux compétitions citées ci-dessus, deux autres rencontres ont eu lieu pendant la
saison : Davos et Amden, mais personne du ESK Biel n’y a participé.
Le 83e championnat USSC de ski et ski de fond aura lieu à Wildhaus du 2 au 4 mars 2017.
Un agréable et tout bel été à tous !
Heinz Schneiter, Obmann

