Nordic Skiercross
Reflets Finale française,
La Clusaz, le 31 mars 2007
Petite présentation du Nordic Skiercross
Sous ce nom anglophone, se cache une forme de compétition de ski de fond
particulièrement ludique et bien adaptée aux jeunes skieurs. Sur un parcours très
sinueux d’une longueur réduite (500 à 1000 mètres) le compétiteur rencontre une
série de difficultés techniques : bosses, creux, virages relevés, sauts, slalom, …qu’il
doit négocier le plus rapidement possible! Afin que les qualités physiques des skieurs
ne prennent pas trop le dessus sur leurs qualités techniques, le point de départ du
parcours est perché plus haut que le point d’arrivée.
Un premier passage individuel sur le parcours donne à chaque skieur un temps de
qualification. Les coureurs sont alors répartis par groupes de quatre. Ils s’affrontent
alors avec départ en ligne et élimination directe des derniers classés. Les tours
éliminatoires se succèdent et débouchent sur des finales pleines de tension et
d’émotions ! La formule se révèle à la fois très ludique et très spectaculaire !
Il existe depuis quelques saisons déjà, en France, une Finale française de Nordic
Skiercross qui regroupe les représentants des différentes régions. Dans le cadre des
liens d’amitiés qui lient Nordique France et Romandie Ski de Fond, les vainqueurs du
Nordic Tour Coop 2006-07 ont été invités à participer à ces joutes.

Une affiche alléchante…

Au cœur de la compétition
Les départs en ligne sont toujours source de stress… mais aussi de spectacle. Pour
le compétiteur, il s’agit de démontrer ses qualités physiques, ses qualités techniques
et son sens stratégique.

Dans un décor aussi grandiose et sur un parcours aussi bien préparé, l’effort semble plus facile !

Hommage aux vainqueurs
Après avoir terminé une série de parcours aux premières places, les plus rapides de
chaque catégorie accèdent au podium… Les représentant(e)s de la Suisse
Romande se sont montrés très à l’aise sur la parcours de La Clusaz.

Une représentante RSF et un représentant de RSF
ont connu les joies de la plus haute marche du podium !

Un grand merci aux organisateurs
Romandie Ski de Fond adresse un chaleureux merci à nos amis français qui nous
ont fait vivre une magnifique journée

La photo souvenir des jeunes participant(e)s de Suisse Romande !
Dans le désordre : Carine Maeder, Joanne Audemars, Meryl Descloux,
Mélissa Cerutti, Célien Gigandet, Yannick Cerutti, Nadège Rosselet,
Jérôme Jacot, Alec Käser, Jules Cuenot,
(manque sur la photo Stefan Jaquier)

Laurent Donzé
Président Romandie Ski de Fond

