
Ski Snow Club Val Louron 

Bilan saison 2019-2020  

Depuis plusieurs années le Ski Club de Val Louron est un des premiers des 

Pyrénées par le nombre de licenciés. En 2019, avec plus de 330 licenciés, 

il s’est classé 5ème, 1er de l’ouest de la chaîne (départements 64, 65, 31 

et 09 ouest). Cet hiver 2020, il a compté toujours plus de 300 licenciés... 

Réponse sur le classement en août.... 

 Notre objectif est de faire venir un maximum de jeunes et de familles 

découvrir les plaisirs des différentes glisses et profiter de la montagne. Les 

moniteurs de l’ESF, les moniteurs FFS du club, les bénévoles du club se battent 

pour que chaque enfant puisse se faire plaisir et progresse. 

 Un autre de nos objectifs est de permettre à ceux qui le souhaitent 

d’atteindre le plus haut niveau possible. 

Cette saison restera dans les souvenirs pour 2 raisons : 

-un hiver sans neige qui n'a pas permis de faire trop de journées de poudreuse, 

qui n'a pas permis de proposer notamment aux jeunes du groupe freeride les 

journées ski de vitesse et skicross. 

-une fin de saison anticipée à cause de l'épidémie, qui n'a pas permis de 

proposer aux snowboarders leur 3ème course, qui n'a pas permis aux microbes 

d'avoir une seule course cette saison, qui n'a pas permis aux poussins U12 

d'avoir leur Championnat des Pyrénées, qui ne nous a pas permis de nous 

retrouver pour la fête de la montagne et la remise des médailles..... 

Mais que de souvenirs, que de plaisir, que de progrès car les conditions 

ont quand même permis d'organiser des centaines de cours, plus de 1000h de 

cours. 

Et des résultats ! Jamais le club n'avait obtenu des résultats d'ensemble 

comme ceux de cet hiver. 

En U12, Val Louron sur le podium par équipe lors de l'unique rassemblement de 

toutes les Pyrénées, un podium pour Cora en individuel. 

En U14, Mathilde 2 victoires sur les courses interrégionales dont une sur le 

championnat des Pyrénées, podium pour Arthur aussi sur une course inter. 



Mathilde s'est qualifiée pour les Championnats de France, La Borrufa et y a 

obtenu un podium en Combiné (Slalom et Super G). 

En U18 et U21, l'équipe de Val Louron finit lors des deux rassemblements 

pyrénéens deux fois 3ème ! 3ème sur la trentaine de clubs compétitions des 

Pyrénées.... Bravo à Anthony, Elias, Guilhem et à tous les autres. 

Et la liste des satisfactions est encore longue : La participation de nos 

snowboarders aux courses de la saison, l'arrivée de nouveaux MF Marion et 

Marie Aude, les stages intersaison, le matériel en stock au club, prêt de skis 

slalom aux microbes et poussins première année, prêt de skis de super G, 

location à l'année..... 

Merci aux membres du CA qui ont écrit les bilans qui suivent avec passion. 

Découvrez en détail le bilan de cet hiver 2019 2020. 

Vallée du Louron, Secteur des Doubles Station de Val Louron, vu depuis le pic de 

Sarrouyes (février 2020). On en aura fait des descentes sur ce « glacier » cet 

hiver..... 

 



Groupes freeride – Bilan écrit par Perrine 

Le groupe free ride se composait cette année de 23 jeunes (dont 5 filles), dont 4 ont pris la 

licence compétition. Les jeunes avaient des niveaux assez inégaux, d'autant plus qu'ils avaient 

entre 11 et 16 ans. 

 

Le groupe a été pris en charge par Guillaume. Arthur est rapidement venu en renfort afin 

d'assurer aux jeunes un meilleur encadrement au vu de leur nombre et de leurs différences 

de niveaux en ski. 

 

Cette année, les conditions d'enneigement étaient particulièrement mauvaises pour un groupe 

free ride. Malgré cela, les deux moniteurs ont su motiver les jeunes et les faire progresser. 

Ils ont trouvé les rares champs de neige pour les emmener à l'aventure, et inventer des 

situations pour qu'ils progressent techniquement. 

 

Pas de compétition cette année pour les free riders, les évènements ayant dus être annulés 

par faute de neige. 

 

La fréquentation des cours était très variable, selon la météo et l'état d'enneigement. 

 

 

 

Groupes Snowboard – Bilan écrit par Mathieu 

Malgré les conditions, la saison de la section snowboard a été plus que réussie. Tout d’abord 

un record au niveau des inscriptions et de la participation avec près de 50 snowbaorders 

représentant le club cette année, répartis en 3 groupes. 

 17 débutants avec comme moniteurs Théo et Marco. 

 19 intermédiaires avec comme moniteur Laurent. 

 11 confirmés avec comme moniteurs Agathe et Mathieu. 

 



Groupes débutants : 

Même avec le peu d’enneigement, l’ouverture pratiquement  à 100 % du plateau débutant  sur 

toute la saison a permis à nos jeunes apprentis snowboaders d’évoluer correctement et 

d’acquérir de bonnes bases pour pouvoir continuer l’an prochain. On a vu des jeunes 

commencer au tapis avec un seul pied attaché pour avoir de l’équilibre et finir sur la piste des 

sapins à faire des petits sauts sur les modules (et même sur les doubles en haut).... belle 

progression, BRAVO à eux….. !!!!!!!! A noter une bonne assiduité des jeunes dans ce groupe. 

Groupe intermédiaire : 

Cette saison, malgré un nombre important d’enfants dans ce groupe, avec la plupart des 

séances seulement Laurent comme moniteur, on peut dire que c’est une belle réussite. Il a 

réussi à créer une dynamique et une cohésion dans ce groupe. 1 stage de 5 jours a été 

organisé la première semaine des vacances de février, avec la participation de 12 

snowboarders. A l’issue de ce stage, à l’initiative de Laurent, une petite auberge espagnole a 

été organisée avec l’ensemble des parents et des enfants. Un moment agréable où des 

connaissances ont été faites et des liens créés. 

Groupe confirmé : 

Quel groupe !!!!! Bravo à eux !!!!!! Un début de saison avec des entraînements à Peyragudes 

avant l’ouverture de Val qui a permis de se mettre dans le bain correctement. 

Pour la première fois, participation à 2 courses (La Mongie et St Lary), une belle expérience 

pour les jeunes qui pour la plupart n’avaient jamais participé à ce genre de manifestation. 

Malgré le manque du snowpark,  Agathe et Mathieu ont réussi à chaque belle journée (soleil et 

neige) à faire des séances poudreuse et utiliser les équipements de la station pour les sauts 

et les figures. 

A noter aussi, l’organisation, encadrés par Mathieu, de 2 stages de 5 jours, en 

décembre/janvier et février tout deux pendant les vacances. 

Il a été également proposé à tous les snowboarders une veste à l’effigie du snowclub de Val 

Louron qui a eu un joli succès malgré une proposition tardive dans la saison. A savoir que le 

club en possède d’autres qui seront proposés la saison prochaine. 

Nous nous rappelons qu'il existe une section snowboard au lycée de Lannemezan. Les 

personnes qui désirent encore plus de snowboard que ce que nous proposons actuellement, 

sont invités à nous contacter, Mathieu ou Michel. Nous avons des propositions que nous ne 

détaillerons pas ici mais que nous pouvons vous présenter au téléphone ou de l'AG du club. 

Merci à tous les parents, enfants et moniteurs pour leurs investissements pendant cette 

saison qui n’aura pas été facile et restera dans les annales. 

 



Les snowboarders de Val Louron encadrés par Agathe au rassemblement de la Mongie. 

 

Groupes Initiation – Bilan écrit par Monique 

Après un début difficile suite au faible enneigement de la station, nous avons réussi à 

organiser correctement nos séances, en gérant les groupes par niveau et en réévaluant les 

enfants jusqu’à fin Janvier. Ensuite les groupes étant stables et à peu près homogènes, 

chaque moniteur a pu faire évoluer et progresser son groupe en jonglant avec les conditions 

d’enneigement. 

Nous avions 4 groupes : 

 1- Débutants complets avec Michel Lebrun et Jean T . Les plus âgés de ce groupe sont 

rapidement passés dans les groupes supérieurs, les autres ont progressé plus doucement, mais 

sont tous allés aux sapins les 3 dernières séances ( et auraient donc pu y aller 2 séances de 

plus…) 

2- groupe de Monique et Nathalie. Resté longtemps peu homogène ce groupe est allé aux 

sapins début Février, a pris beaucoup d’assurance, pour regagner quasiment le niveau du 

groupe supérieur sur la fin de saison. 

3- groupe de Jean A. Ce groupe est rapidement parti évoluer aux sapins, vers la mi-Janvier. 

4- Groupe de Armelle /Mathieu. Groupe déjà confirmé, partis de suite aux sapins, puis 1 ou 2 

fois à Ardounes, pour terminer la saison aux sapins suite aux conditions d’enneigement… 

Nathalie est intervenue en renfort avec Monique ou Jean T (en l’absence de Michel L ). 

Alex a encadré le groupe de Mathieu 2 ou 3 fois, ou allait en renfort avec Jean Allenou. 

Marie-Aude est intervenue 2 fois, puis est allée en renfort au snow. 

Marion a remplacé Mathieu sur la dernière séance. 

 



Groupes Pré-Club perfectionnement – Bilan écrit par Wilfried 

Une saison de plus qui s’est achevée. Une saison compliquée tant au niveau de l’enneigement 

que de cette fin précipitée. 

Malgré tout, cet hiver, les 5 groupes de perfectionnement ont pu skier tous les we avec leurs 

supers entraineurs : Matthieu, Guillaume, Alain, Jean-Michel et Matéo. Les enfants ont 

progressé, se sont fait plaisir tout au long de la saison. Ils ont pu profiter de conditions très 

correctes en comparaison avec d’autres stations ayant bien plus de moyens techniques que 

notre petite station de Val Louron. Nous tenons d’ailleurs à remercier  très chaleureusement 

et à féliciter l’ensemble de l’équipe de la station qui a réussi à maintenir des conditions de ski 

plus qu’acceptables. Ils ont réussi un tour de magie incroyable en nous permettant de skier, 

de manière peu variée certes, mais de façon plus que correcte. 

Portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches.  

 

 



Groupes Microbes U10 - Bilan écrit par Michaël 

Effectif : (groupe Mika) Max, Timothée, Pierre, Achille, Gabrielle, Lily (2011)  

                                       Nayel, Jules P, Jules A, Esteban, Léon, Célian (2010) 

              (groupe Bastien) Tom, Lise, Marion, Mathis, Eloise (2011)                                                         

                                          Izia, Lisa, Marceau, Théo, Joshua,  Margaux, Julian (2010) 

Saison perturbée par le manque de neige au début de l'exercice et quasiment jusqu'à la fin. 

On rajoute à ça le covid-19 qui clot bien plus tôt que prévu la fin de saison, non pas sur Val 

Louron car nous fermions une semaine après, mais plutôt sur le reste de la chaîne ou nous 

attendaient toutes nos échéances : Desman à Gavarnie, les 6 Pics a Peyragudes et Super-

Bagnère, la Toys Pouce à Luz-Ardiden. Sans oublier que nous avions dû annuler le premier 

rassemblement secteur de la catégorie chez nous à Val. 

Tout cela ne veut certainement pas dire que la saison n'était pas bonne pour cette promotion 

de U10 et bien au contraire. Les conditions bien évidement étaient difficiles mais nous avons 

su en tirer profit. 

Nous avons commencé la saison par du ski de fond sur Val Louron, activité bénéfique au ski 

alpin notamment au niveau équilibre et endurance. Ensuite nous avons démarré comme à notre 

habitude la saison en alpin chez nos voisins et partenaires d'entraînement de Peyragudes. Au 

vu du manque de neige sur tout le massif, il fallait laisser place à Peyragudes et nous avons eu 

l’opportunité de skier à Saint Lary !!! Alors oui, question organisation c'est sûr que cela était 

compliqué mais quelle opportunité de pouvoir varier les terrains de jeux et d'entraînement. 

Sans oublier quand même que nous avons eu les doubles toute la saison pour tracer quasiment 

tout le temps. Les doubles qui représentent un super stade d'entraînement aussi bien sur la 

qualité de neige que sur le profil de pente ainsi que sur la rotation rapide où les enfants 

travaillent constamment, très peu d'inertie et de temps mort !!! 

Le ski libre très important sur cette catégorie, a été réalisé chez les voisins (avec tout de 

même 2 belles sessions de peuf à la maison) et le spécifique chez nous. 

Nous avons beaucoup tracé, que ce soit en géant mais également en slalom et j'en remercie la 

station qui a joué le jeu avec un nombre de pistes réduit.  

Depuis cette année, nous nous sommes dotés de ski de slalom que nous mettons à disposition 

aux enfants ce qui nous a permis de bien varier les séances. C'est un projet qui nous tenait à 

cœur pour préparer les futurs poussins aux courbes de slalom. 

Les enfants ont participé à 4 Flèches : 1 avec les U10 de Peyragudes que nous avions invités en 

lieu et place du rassemblement secteur U10 prévu et les autres avec les U12 et U14 du club, 

plus quelques invités. Cela nous a permis de nous jauger et de maintenir l'esprit de 

confrontation. 

Nous avons trouvé cela très intéressant en constatant l'émulation que ça apporte entre les 

différents groupes. Les petits regardent les plus grands et les plus grands prouvent aux 



petits. A renouveler au moins à la même fréquence. 

Le groupe a été rendu autonome dans la gestion des éducatifs et du ski libre du fait que nous 

étions peu nombreux aux doubles sur la période de Noël ainsi que sur les week end. 

Dans l'ensemble il y a eu peu d'absentéisme, mais je note surtout des enfants très très 

réguliers et je les en félicite car c'est par cette régularité que l'on progresse vraiment 

beaucoup. IL faut encore travailler sur le matériel que ce soit sur la préparation (affûtage 

fartage) ou sur les chaussures et les skis (pointure et taille). 

Enfin les enfants et leurs parents ont eu la possibilité de faire du biathlon Laser avec Alex 

(merci a lui) ainsi qu'une descente au flambeau (merci à l'ESF). 

Merci a Jérémy qui assure la communication et les différentes organisations du groupe. 

 

Initiation Tir à la carabine laser biathlon 

 

 

 



Groupes Poussins U12 – Bilan écrit par Arnaud 

Poussins première année avec Jean : Noa Calypso Violette Marius, Timoté, Swann, Charly, 

Soan, Julie, Antoine, Baptiste, Lilian 

Poussins deuxième année avec Fred : Romane, Maia, Paloma, Cora, Gabriel, Romain, Titouan 

Le Ski Club est une grande famille et chacun de ses encadrants et bénévoles agit pour 

l’intérêt et le plaisir des bénéficiaires (enfants et adultes, skieur/snowboardeurs du 

débutants aux compétiteurs)  ainsi que pour le dynamisme du club.  

La saison, en raison des chutes de neige précoces, a été longue et intense malgré les 

conditions météorologiques et d’exploitation sur la station  qui ont été bien des fois difficiles. 

D’ailleurs, nous saluons la persévérance des encadrants et des enfants. Lorsque la sécurité 

des enfants a été engagée ou que la météo n’offrait pas de conditions correctes au niveau 

pédagogique, des séances ont pu être annulées en concertation avec les services concernés ( 

station, les cadres du Ski Club) dans l’intérêt de tous.  

Rappelons aussi que l’apprentissage passe par le plaisir d’être sur les skis et que la charge de 

travail imposée durant la saison, nécessite une attention particulière de la part des 

encadrants, afin de diminuer le risque de blessure et d’assurer le maintien de ce plaisir. 

D’ailleurs, nous pensons à tous ceux qui se sont blessés pendant la saison, Jean et tous les 

jeunes skieurs. Pendant  son rétablissement, Jean  a été remplacé par Michel et Fred, que 

nous remercions. Ainsi, le bon déroulement de cette période n’a pas perturbé la progression 

de son groupe.  

Très rapidement, les poussins ont pu chausser  les skis de slalom prêtés  par le club et 

participer à la compétition de slalom sur Piau Engaly . 

Les conditions d’enneigement ont favorisé l’évolution technique grâce aux différents ateliers 

mis en place à chaque entraînement .Le ski libre a pu être pratiqué surtout en début de saison. 

La saison a été stoppée 8 jours avant la fin de la fermeture prévue de la station, entraînant 

l’annulation de la fête de la montagne, des compétitions à venir, du Coq D’or et des 

entraînements sur le secteur environnant. 

L’organisation des qualifications (flèches en nombreux suffisants) pour le Coq D’Or a un peu 

bousculé les encadrants pour assurer la participation de skieurs, devant mener à une réflexion 

pour l’année prochaine sur la planification des Flèches ESF. 

Comme vous le savez, la saison s’est brutalement terminée avec l’arrivée du covid-19 

débouchant sur l’annulation de toutes les courses et la fête de fin de saison. Ce n’est que 

partie remise pour la fête et la remise des médailles ! 

Merci aux bénévoles, encadrants et aux enfants pour l’énergie qui ressort de cette saison 

autour de cette belle discipline qu’est le ski ! 

Vive la glisse ! 

 



Classement des  premiers de Val louron 

Cauterets 11 janvier Géant 

Garçons : 9 Romain, 14 Marius, 24 Gabriel  Filles : 3 Paloma, 4 Cora, 5 Maia 

Inter P2000 25 janvier Géant 

Filles : 4 Maia, 5 Cora, 13 Romane   Garçons : 8 Titouan, 40 Gabriel, 43 Baptiste 

Inter Les Angles 26 janvier Slalom 

Filles : 3 Cora, 11 Maia, 13 Romane   Garçons : 4 Romain, 22 Gabriel, 35 Marius 

Piau 8 février Slalom 

Filles : 2 Cora, 8 Paloma, 15 Maia   Garçons : 4 Gabriel, 28 Soan, 33 Antoine 

Val Louron 22 janvier Slalom 

Filles : 1 Cora, 3 Paloma, 4 Maia   Garçons : 4 Romain, 18 Gabriel, 28 Baptiste 

 

 

Jour de course à Val Louron, grand soleil, piste des Doubles en excellentes conditions. 

L'équipe de Val Louron devant le pic de Sarrouyes. 



Groupe U14- Bilan écrit par Michaël 

 

Effectif: 10 coureurs, 3 filles, 7 garçons. 4 en section ski. 7 première année (2007), 3 

deuxième année (2006) 

Classement par point sur le comité Pyrénées Ouest :  

Filles : 1 Mathilde 102pts, 32 Jasmine 218pts, 76 Zoé 345pts 

Garçons : 1 Maxence Badie 109 pts, 15 Arthur 160 pts, 40 Mahé 228 pts, 42 Elie 232 pts, 51 

Paul 247 pts, 63 Clément F 270 pts, 78 Clément S 296 pts, 135. Balian 575 pts 

En relisant le bilan de l'année dernière, il me semble que l'histoire s'est bien répétée ! Comme 

à notre habitude nous avons démarré à Peyragudes puis nous sommes allés à Saint-Lary où le 

club nous a gentiment invités pour tracer quelques jours sur les 2 semaines des vacances de 

Noël. Nous avons ainsi pu varier les terrains d’entraînement et aller chercher la pente et le 

dénivelé à Saint-Lary notamment en géant. Nous avons pu tracer en slalom et en géant en boys 

sur les doubles, avec une fine épaisseur mais une neige dure. Les conditions se sont améliorées 

avec la neige naturelle et de culture et avons pu nous entraîner en grands piquets sur les 

rochers aux Cimes et aux doubles. On finira sur le glacier !!!  (les doubles). 

Mi-décembre et début janvier ont eu lieu des rassemblements district où ont participé 4 

enfants du groupe : Jasmine, Mathilde, Mahé et Arthur. Elie et Paul étaient aux portes de la 

sélection. 

Concernant les compétitions nous avons limité la casse : entre 3 et 15 journées de courses. 

Seulement 3 courses de secteur ont eu lieu à cause des conditions d'enneigement sur notre 

secteur. Pour réussir à faire courir toutes les catégories, il a fallu partager les lieux de 

course. Concernant les coupes A, elles ont pu se dérouler correctement sauf la dernière à 

Peyragudes où le slalom n'a pas pu se faire. 

Depuis l'année dernière nous mettons en place que ce soit en secteur ou en coupe A les 

manches sprint, c'est à dire une 3ème manche avec une sélection réduite des meilleures filles 



et garçons de la course. 

Au niveau Pyrénéen se sont qualifiés sur les coupes A 8 enfants du groupes Mathilde (4) 

Mahé, Elie, Paul, Clément F, Jasmine (3) Arthur (2) Clément S (1). 

Mathilde et Arthur se sont qualifié pour la Pyrénéus, coupe A regroupant les meilleurs U14 et 

U16 sur sélection plus restreinte. 

Au niveau national, Mathilde s'est de nouveau qualifiée pour les Ben'j et Arthur était bien 

parti, malheureusement il s'est blessé avant de pouvoir défendre ses chances, le rendant 

indisponible jusqu'à la fin......Dommage. 

Au niveau international, Mathilde s'est qualifiée pour la Borrufa et ramène un podium. 

Coté résultats : pour Mathilde, 7 podiums 2 en secteur 3 en coupe A et 2 à la Borrufa et au 

passage quelques beaux ratés sur lesquels on a bien rigolé !!! et 1 podium en coupe A pour 

Arthur  

A noter des encourageants top 10 pour Jasmine Mahé Elie et Paul en secteur. 

La fin de saison qui ne se fera pas nous prive du Coq d'Or, de la coupe de la Fédé et de la 

Scara. 

En complément des courses secteur et coupe A, nous avons pu organiser des flèches et des 

chamois en partenariat avec Saint-Lary que nous avons invité et les autres groupes du club. 

Actions à reconduire avec les clubs voisins qui permettent de changer de partenaire 

d’entraînement. 

Très peu d'absentéisme malgré des journées un peu longue puisque nous avons travaillé 

énormément avec des éducatifs. Bonne ambiance au sein du groupe, avec de beaux leaders 

(Mathilde et Arthur) qui intègreront sûrement le comité régional pour les stages d'été. A 

noter quelques soucis de cohésion que nous ne voulons pas au sein de notre club car loin de nos 

valeurs. 

Enfin au niveau de la section ski d'Arreau les 4 ème et les 3ème (Mathilde et Arthur) ont 

participé au stage de novembre à Tignes et Jasmine et Mahé ainsi que les deux premiers ont 

démarré dans notre massif sur Peyragudes en décembre. Calendrier également perturbé par 

le manque de neige, la météo du mardi et le covid qui nous a fait perdre des journées. 

Merci aux enfants pour leur implication et à Claire pour la coordination et la communication  

du groupe.                                 



groupe minimes U16 – Bilan écrit par Claire  

Entraîneur : Chloé LUMEAU 

11 inscrits dans ce groupe : 2 filles (Reina, Perrine) et 9 garçons (Nahel, Baptiste, Macéo, 

Martin, Adrien, Robin, Paul, Liam, Jeff). 7 sont inscrits dans les sections des collèges (Arreau 

et Argelès) et du lycée de Lannemezan. 

Présences : 2 ne sont quasiment jamais venus. 1 s’est blessé en début de saison mais a pu 

revenir à la fin de la saison. Les 8 autres ont été présents de manière régulière tout au long 

de la saison, même si 1 des filles a été un peu plus absente à la fin. 

Entraînements : Ils ont débuté dès le 5 décembre et se sont poursuivis tout le mois de 

décembre avant l’ouverture de Val Louron, les samedis et dimanches, à Peyragudes. Les 

premiers entraînements à Val Louron ont eu lieu la première semaine des vacances de Noël. 

Pendant les stages des vacances de Noël et de février, quelques entraînements ont eu lieu 

dans d’autres stations (Saint-Lary, Piau) sur invitation des clubs de ces stations. Quand les 

entraînements avaient lieu dans l’une de ces 3 stations, les forfaits nous étaient offerts. 

Nous pouvons remercier les stations et les clubs voisins pour cette solidarité et cette 

entraide. 

Les conditions d’entraînement ont été difficiles tout au long de l’hiver avec un enneigement 

largement déficitaire : difficulté pour tracer, nombre de pistes limité… Mais tous les 

entraînements ont pu avoir lieu ; seuls les derniers du mois de mars ont été annulés à cause 

des conditions météo (les 7 et 8 mars) ou à cause du coronavirus (les we suivants). 

Courant février et jusqu’à la fin de la saison, les entraînements du groupe minimes ont eu lieu 

en commun avec les cadets, soit avec Fred, soit avec Chloé. 

Il n’est pas toujours évident de rester motivé avec des conditions telles que nous les avons 

connues cette année. Mais la présence régulière et importante des skieurs tout au long de la 

saison montre que cela a été possible. Et que cela paie : les résultats en attestent. 

Courses : - Secteur : Seules 3 courses ont pu être réalisées : le we du 18 et 19 janvier à Luz 

(8 présents) et le 8 mars à Piau (4 présents, mais interrégionale le même we). Les autres ont 

été annulées (dont celle de Val Louron) à cause des conditions d’enneigement. 

- Interrégionales : les 3 prévues ont pu avoir lieu. Les 27 et 28 décembre à Piau et 

Peyragudes ; les 22 et 23 février en Andorre ; les 7 et 8 mars à Font-Romeu et 

Pyrénées2000. 4 coureurs ont été qualifiés aux 3 inters, 2 ont participé à une des 3. 

- Côté résultats : courses secteur en demi-teintes (beaucoup de chutes ou d’abandons à Luz). 

Mais 1 podium pour Adrien lors de la course secteur à Piau ! Bravo à lui ! 

Courses inter : des jolies places dans les 15 ou 20 premiers pour Reina, Perrine, Nahel, Macéo 

et Baptiste. Aucun qualifié pour la Pirénéus, la Borrufa, la Coupe de la Fédération. 

Malgré les conditions d’entraînement difficiles, tous les minimes (à l’exception des 3 absents 

ou blessé) ont baissé leurs points FFS cet hiver : entre 5 et 70 points de moins par rapport au 



début de la saison (la palme revient à Nahel) et Robin a marqué ses premiers points.  

Bravo à tous ! Et merci à Chloé ! 

 

 

 

Les U16 à Luz 



BILAN GROUPE Cadets, Juniors et Séniors écrit par 

Catherine 

Effectif : 19 jeunes dont 7 filles. Coach Fred 

Un groupe hétérogène avec des motivations diverses et variées, on distingue les 

compétiteurs, ceux qui préparent le test technique pour débuter le cursus moniteur, ceux qui 

viennent pour le plaisir de se retrouver et faire des piquets et ceux qui paient l’adhésion mais 

sont absents aux cours. 

Saison compliquée, cependant Fred a réussi à proposer des entraînements sur Val  et aussi à  

délocaliser  sur Peyragudes, Piau et Saint Lary. 

Résultats sportifs : 

Trophée ESF FFS : nouveau cette année. Ce challenge a rassemblé pour 2 étapes l’ensemble 

des clubs des Pyrénées (soit 30 clubs). Cette épreuve se déroule autour de 2 disciplines, un 

slalom et un parallèle. Les équipes de chaque club sont constituées de moniteurs ESF et de 

jeunes licenciés. Très belle performance de nos jeunes qui terminent les deux fois 3èmes ! 

Circuit Fis : 6 jeunes (découverte pour Anna et Lise). De nombreuses courses sont organisées 

tout au long de la saison. 

Des points + : De longs tracés avec 70 portes, des rencontres avec nos homologues espagnols, 

andorrans et alpins, du niveau avec des compétiteurs atteignant – de 30 points fis. Elias 76 

points et Anthony 94 points  et 14ème au Pas de la Casa. 

Des points  - : un investissement financier, coût hébergement, essence et parfois inscription, 

un investissement personnel, il faut se libérer sur plusieurs jours, pas facile à concilier avec 

les études. Difficile pour le club de détacher un moniteur Esf. 

Course Secteur : des podiums pour Anna, Lise, Guilhem, Mathias, Nicolas, Anthony et 

Elias.         

Remerciement à Jean Pierre, bénévole qui a accompagné nos jeunes sur certains 

déplacements. 

Cursus monitorat de ski 

Depuis quelques années maintenant, certains jeunes issus du ski club rejoignent le groupe des 

« rouge » de l’ESF de Val Louron comme stagiaire, on peut citer Bastien, Matéo, Théo et 

dernièrement Tom et Elias. Ils encadrent les groupes initiation et microbes du club et bien 

entendu  travaillent tout au long de l’hiver ou durant les vacances et les weeks ends à l ESF. 

D’autres ont obtenu la première étape du Brevet d'Etat et vont bientôt commencer : Nicolas, 

Mathias, Guilhem et Audric. Cette année, aucun nouveau du club n'a obtenu cette première 

étape. Tom n'a pas pu passer la troisième à cause de l'épidémie. 

Il est compliqué de concilier les études et le monitorat, il est toujours possible de le passer 

plus tard, il faut cependant garder un bon niveau de ski, faire un peu de cours, faire un peu de 

tracés,  faire un peu de course, faire un peu de poudreuse,…. 



Perspectives :   

Participation au challenge ESF FFS, participation aux courses secteur,  favoriser  la 

participation  à quelques courses Fis autour de chez nous «  Baqueira, Cerler, Espot ». 

Préparation au test technique. 

Amélioration de son niveau de ski. 

Et surtout que cette pratique reste un  plaisir pour tous ! 

  

  

  

 



Courses Val Louron 

1 seule course FFS organisée cet hiver : un slalom u12 sur les Doubles. 

Plusieurs flèches et chamois pour lesquels nous avons invité les clubs voisins : Le Mourtis, 

Peyragudes, Guzet, St Lary 

Vie associative  

Le club vit grâce à de nombreux bénévoles qui s’occupent de la gestion du club, des 

animations, de l’organisation de courses, qui encadrent certains groupes (initiation et adultes 

principalement). 

Les frais de gestion sont extrêmement minimes : pas de remboursements des frais de 

déplacement des bénévoles, pas de remboursement des frais de téléphones… Tous les 

bénévoles paient leur repas lors de la fête de fin de saison. 

Le club grandit, de nouvelles personnes nous rejoignent mais nous en avons besoin d’autres ! 

Merci aux membres du ca qui n’ont plus d’enfants au club. Nous avons besoin d’eux. 

Animations : Le club a organisé  

·Des animations descente aux flambeaux/vente de vin chaud les jeudis pendant les 

vacances scolaires avec l’ESF de Val Louron. 

·Le trail « Balnéa-Val Louron » en août en partenariat avec plusieurs structures et 

associations. Plus de 500 concurrents chaque année. Prochaine édition le samedi 8 août 

2020 

·Tenue d’un stand au marché de Biocoop en mai à Lannemezan 

Matériel : Le club a maintenant un stock de ski et de chaussures qui sont loués. Nous avons 

aussi un stock de skis de slalom qui sont prêtés aux microbes et poussins première année. 

C'est quelque chose de super important pour permettre au maximum de découvrir la 

compétition au meilleur prix... 

Merci à nos partenaires fidèles. Deux panneaux qui présentent le ski club ont été mis en 

place sur Val Louron ; les partenaires y figurent aussi. 

La station de Val Louron, L'ESF de Val Louron, Balnéa 

Allianz, Banque Populaire, Mécamont, Entreprise Cubat Arreau, Coiffure Corinne Armenteule 

Boulangerie Grangé Sarrancolin, Biocoop Lannemezan 

Le Trounquet Val Louron, Village club du Soleil Val louron, Centre de vacances Lou Lapadé Val 

Louron 

Les Mairies de Loudenvielle, Génos, Adervielle, Vielle, Bordères, Ris, Germ, Loudervielle, 

Estarvielle, Beyrède, Bourisp et Hèches,  

Le Conseil Départemental, Le conseil Régional, Le Ministère de Jeunesse et Sport..... 

 



Conclusions : 

Merci à tous les bénévoles du club, membres du CA et autres ! 

Merci aux moniteurs Fédéraux qui encadrent en toute sécurité et avec énergie et 

compétence... 

Merci à nos chronométreurs. 

 

Le ski ne s'arrête jamais ! 

Le club organise des stages d'été/automne. Bien sûr ces stages coûtent cher mais ce sont des 

grands moments de découvertes, de vie avec les copains, de progrès à ski. 

Rendez-vous en juin peut-être pour le premier stage à Val d'Isère... 

Rendez-vous en septembre pour les inscriptions. 

 

 


