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Cet événement, organisé pour la
toute
première
fois,
s’est
déroulé sur les pistes de Zinal
par une « chaude » journée de
novembre.
Près
de
200
participants
ont
répondu
présents
à
l’invitation
des
groupes filles du NLZ.

Après un bon café-croissant au restaurant de
Sorebois, les invités se sont déplacés sur la piste, où
une démonstration de slalom par les skieuses du NLZ
était prévue. Le public a suivi la course avec
beaucoup
de
passion
et
d’encouragements,
procurant ainsi de belles émotions aux filles et aux
entraîneurs.
Après ce grand moment d’enthousiasme, tout le
monde s’est retrouvé au restaurant pour l’apéro et
pour partager ensemble un bon repas.
Tous les participants, les athlètes et les entraîneurs
ont fortement apprécié cette journée particulière
passée ensemble. Une journée inoubliable qui sera
certainement reconduite en 2012. Encore un grand
merci à tous les supporters, parents, sponsors et aux
Remontées Mécaniques de Zinal pour leur précieux
soutien.

PPrreem
miièèrreess ccoouurrsseess FFIIS
S ddee llaa ssaaiissoonn
Les jeunes skieuses du NLZ ont débuté leur saison de courses par 2 Super-G, le 14
novembre dernier à Tignes. Des résultats fort prometteurs avec le 12ème rang de Dayer
Julie (1995) et l’excellent 14ème rang de Grand Medea (1996), qui participait pour la
première fois à une compétition FIS.
Pour les filles du premier groupe, la saison a débuté par 2 slaloms à Diavolezza les 15
et 16 novembre. A noter les bonnes performances de Margaux Givel (1991) qui
termine au pied du podium, lors des deux courses. Avec le 2ème meilleur temps lors des
deuxièmes manches et la place de meilleure suisse, elle démontre un joli potentiel. A
suivre !
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Chez les garçons, à relever
le joli tir groupé des
athlètes du NLZ Ouest lors
du
slalom
NJR
du
7
décembre
à
Davos :
Zenhäusern
Ramon
remporte la course tandis
que 7 autres athlètes du
NLZ de Brigue terminent
dans le top 20.
Ramon confirme son bel
état de forme lors du slalom
FIS du 8 décembre par une
1ère place et prend par la
même
occasion,
le
leadership de la Oerlikon
Swiss Cup Junior I + II.
R. Zenhäusern : leader de la catégorie JUN I + II
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Ziinnaall ffaaiitt ddeess m
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Grand coup de chapeau à la station de
ZINAL qui, malgré des températures
anormalement douces pour un mois de
novembre, réussit à ouvrir son stade de
Slalom le 3 novembre dernier et à assurer
l’organisation des courses planifiées.
Les différentes Equipes du NLZ de Brigue
ont pu bénéficier depuis le début
novembre de ce remarquable stade
d'entrainement de slalom et ont ainsi pu
optimiser le rendement des athlètes.
L'entrainement en parallèle des différentes Equipes Nationales a été très enrichissant
pour notre relève et a poussé nos jeunes à se surpasser!
Après avoir accueilli 4 courses FIS en novembre et 2 courses NJR les 1er et 2
décembre, Zinal reprend, au pied levé, l’organisation de 2 courses de Coupe d’Europe
les 5 et 6 décembre, qui devaient initialement se dérouler en Finlande.
Un grand BRAVO à Pascal Bourquin et à toute son équipe des Remontées Mécaniques,
qui font un travail exceptionnel afin de permettre aux athlètes de s’entrainer et de
concourir sur des pistes parfaitement préparées !
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