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TRAMELAN Les ski-clubs de la vallée de Tavannes ont lâché les jeunes entre les piquets de slalom géant

Un trio qui gagne grâce à la neige

L’arrivée de Maxime Humair, contrôlé par Chantel Cuenin et Lucien Bühler. B. SCHINDLER
BERNARD SCHINDLER

Ils s’y sont mis à trois ski-clubs,
ceux de Malleray-Bévilard, TavannesetTramelan,pourstimuler
le ski chez les jeunes en âge scolaire, une première quasi historique. Ils voulaient déjà le faire l’année passée. La neige, absente, en
avait décidé autrement. Le grand
slalom géant 2015 s’est déroulé
hier sur la piste du petit téléski de
Tramelan, avec une neige cette
fois impeccable, le matin dans un
brouillard trop modeste pour perturber les fans de glisse. Les
temps comparés des deux manches ne diffèrent que peu.
L’organisateur en chef du jour,
Christophe Schär, est aussi président du club de Malleray-Bévi-

lard.Iln’yapasquelaneige,ilfaut
aussiunecohortedebénévoles,la
bienveillance de la société du téléski et des participants, pour
réussir.
Le résultat est au top. En 8 catégories d’âge, 21 filles et 36 garçons ont été classés, ils ont tous
reçu une médaille, en divers métaux, avec du vrai chocolat en
prime.

Prudents, mais pas tous

Sourires béats, deux routiniers,
Gérard Gindrat et Christian Hasler, ont piqueté 24 portes. Une
buvette est en place, la cabane du
staff s’active, avec le chronométrage et la sono. A 10h30, les ouvreurs de la première manche
descendent.

Le départ est en haut du téléski. B. SCHINDLER

Un premier petit point coloré
apparaît en haut de la piste. Virages propres, tranquilles, la contre-pente au-dessus de l’arrivée
est passée sans trop pousser, Thalia Schüll, 7 ans, étrenne la ligne
d’arrivée. Sa copine Kayla Mercanti sera un peu plus rapide,

juste derrière. C’est fini, la catégorie filles 2007 et plus jeunes est
passée, podium garanti.
Les copains du même âge ensuite. Les choses se corsent: Ben
Haefeli et Denis Rufer sont audessous de la minute. Lou, la
grandesœurdeBen,gagneraaus-

« J’ai fait de telles courses
●

quand j’étais jeune. Je suis
heureux de pouvoir y participer
autrement aujourd’hui.»
LUCIEN BÜHLER COMMISSAIRE D’ARRIVÉE

Léo Vuilleumier, médaille d’argent et 3e scratch. B. SCHINDLER

si, une catégorie au-dessus. Elle
avoue le secret de la réussite: le
papa Frédéric a bien farté les skis
de la famille ! Autre moment fort,
la barre des 50 secondes explose
avec, dans l’ordre, Loïc Etienne et
Jérémie Sieber, en catégorie
2002-2004.

Heureux organisateurs

Les grands de 1999 à 2001
maintenant. Coline Graber signe
un temps canon, premier scratch
provisoire en 45,97 secondes.
Seul, Pierre Burri fera mieux, en
44,87. Tous les champions cités
confirmeront en 2e manche de
l’après-midi, scratch compris. Coline peut se vanter d’avoir fait pâlir d’envie un nombre non négligeable de garçons. A l’interview,

Pierre Burri est serein, sans folles
ambitions mondiales: «J’ai eu
beaucoupdeplaisir,c’estl’essentiel»
Au final, pas d’incidents, pas
d’accidents et des jeunes joyeux
qui l’ont fait entendre lors de la
distribution des prix. Parmi les
bénévoles, Lucien Bühler est
commissaired’arrivéeavecChantal Cuenin. Il raconte: «J’ai aussi
fait de telles courses quand j’étais
jeune.Jesuistrèsheureuxderetrouver l’ambiance et d’y participer autrement.» Le président Christophe Schär est on ne peut plus
clair: «On recommencera l’année
prochaine !»
Résultats et photos sur:
www.skiclub.tramelan.ch

PUBLICITÉ

LE NOUVEAU DISCOVERY SPORT
DISPONIBLE POUR UNE COURSE
D’ESSAI DÈS LE 26 FÉVRIER 2015.
Laventure est inscrite dans notre ADN. Cest pourquoi la toute nouvelle
série de modèles Land Rover est parfaitement taillée pour se lancer dans
toutes les aventures: avec un habitacle généreux et modulaire, des
moteurs essence et diesel ef cients, ainsi que des technologies innovantes
comme le système de protection des piétons. Laissez libre cours à votre
soif daventure au volant du nouveau Discovery Sport.
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* Discovery Sport S 2.0 eD4 (à partir de lautomne 2015), 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW. Prix Swiss Deal dès CHF 36100., consommation mixte 4.5 l/100 km (équivalent essence 5.1 l/100 km), émissions Ø CO2 119 g/km. La catégorie de rendement énergétique nest pas
encore connue. Modèle illustré: Discovery Sport HSE 2.2 TD4, 5 portes, man., 4WD, 150 ch/110 kW. Prix Swiss Deal dès CHF 48000., consommation mixte 5.7 l/100 km (équivalent essence 6.4 l/100 km), émissions Ø CO2 149 g/km. Catégorie de rendement énergétique D. Emissions
Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 144 g/km.

