
Les filles en bronze et les garçons en argent
Les 9 et 10 février, trois de nos Goupils 

ont pris la direction de l'Engadine, plus pré-
cisément de Pontresina. C'est la belle station 
grisonne qui a été choisie pour que le circuit 
de la HNT (Helvetia Nordic Trophy) pose ses 
valises le temps des Championnats suisses 
U16.

Lucien Piguet, Marie Lenoir et Léna Buri 
ont tout trois été retenus dans la sélection de 
Ski-Romand, afin de participer à la course 
individuelle en classique du samedi, tout 
comme au relais du dimanche en skating.

Le déplacement se fait jeudi déjà dans le 
but de pouvoir reconnaître les parcours sur 
place dès le vendredi matin. C'est dans un 
décor féérique que cette première journée s'est 
déroulée.

La vallée, qui accueille 
chaque année les quelque 
14 000 participants du Ma-
rathon de l'Engadine, ne 
nous aura pas déçus.

Un parcours exigeant 
mais magnifique attend les 
coureurs pour en découdre 
et décerner le titre de 
Champion(ne) suisse 2019. 
Cette année, il reviendra à 
Ilan Pittier et Siri Wigger, 
grands dominateurs de ce 
début de saison. 

Pour les Goupils, c'est 
à nouveau la décontractée 
et souriante Léna Buri qui 
tirera son épingle du jeu. 
Après une course solide, 
elle prend le 12e rang de la 
catégorie et se classe 4e de 
son année d'âge (2004). Marie Lenoir termine 
à la 23e place (9e de son année d'âge – 2004) 
et Lucien Piguet se classe au 36e rang d'une 
catégorie U16 bien relevée (21e de son année 
d'âge – 2003).

Dimanche matin, place au relais par asso-
ciation. Ski-Romand aligne 5 équipes chez 
les filles et 6 chez les gar-
çons. Si les garçons peuvent 
rêver de médailles, tout le 
monde tente d'y croire pour 
les filles. Nous sommes ce-
pendant tous conscients qu'il 
faudra trois courses solides de 
nos nanas ! Noémie Charrière 
(SC Im Fang) prend le départ 
de l'équipe Ski-Romand 1. 
Elle bouclera les 3,8 km à la 
5e position à 32 » de la tête 
de course. Puis Léna Buri est 
lancée en piste. Après une 
course stratosphérique et une 
remontée à la 2e position, elle 
lance Noélie Brandt (SC Im 
Fang), fer de lance de l'équipe 
romande féminine. La mé-
daille d'argent semble acquise, 
mais c'était sans compter sur 
une nouvelle course énorme de la vainqueur 
du jour précédent, Siri Wigger, qui coiffe les 
Romandes dans la dernière ligne droite pour 
leur arracher cette médaille. C'est donc le 

bronze qui sera mis au cou des filles welches. 
Mais cette couleur de métal leur va à mer-
veille. Ski-Romand 2, avec Marie Lenoir en 
finisseuse, prendra le 9e rang sur 25 équipes 
alignées.

La voie est ouverte pour les garçons, il y a 
plus qu'à… et ces derniers n'ont pas déçu non 
plus ! Ski-Romand 1 avec dans l'ordre Pierrick 
Cottier (SC Im Fang), Elie Ballay (SC Bex) et 
Kevin Berney (SC Vallée de Joux) se battront 
pour le titre jusque dans la dernière difficulté 
de course, où le jeune combier ne réussit 
à répondre à l'attaque du grison Zellweger 
Yannick. Ils termineront, comme l'année der-
nière au 2e rang. La jeune équipe de Ski-Ro-
mand 2, composée d'Evan Gertsch (SC Bex), 
Tristan Wenzel (SC Bex) et Orest Mooser 

(SC Im Fang) se classera à 
une prometteuse 4e place. 
Lucien Piguet, aligné dans 
la 3e équipe des Romands, 
décrochera le 15e rang sur 
31 équipes alignées. Félici-
tations à toute cette jeunesse 
prometteuse et à très bientôt 
pour de nouveaux défis.

Pour le SC Goupils 
Alpes Vaudoises : 

Lena Pichard/Anne Lenoir
Résultats au complet + 

photos sur : 
www.lesgoupils.ch

Résultats samedi 9 février 
course individuelle en style 
classique :

Filles U16 – 5,2 km : 1. 
Siri Wigger, Am Bachtel, 
15:14.4 – 12. Léna Buri, 

Goupils Alpes Vaudoises, 17:42.2 – 23. Marie 
Lenoir, Goupils Alpes Vaudoises, 18:20.5.

Garçons U16 – 7,6 km : 1. Ilan Pittier, Vue-
des-Alpes, 20:50.2 – 36. Lucien Piguet, Goupils 
Alpes Vaudoises, 23:57.8.
Résultats dimanche 10 février 
relais en style skating :

Filles – 3,8 km :
1. BSV1 - Nufer Niculi-

na (10:23.5), Alder Fabienne 
(10 :36 .1 ) ,  Kä l in  Mar ina 
(10:14.8), temps total : 31:14.4.

3. Ski-Romand 1 – Char-
rière Noémie (10:55.0), Buri 
Léna (10:51.3), Brandt Noélie 
(10:43.7), temps total : 32:30.0.

9. Ski-Romand 2 – Mooser 
Elyne (10:56.3), Deschenaux 
Charlotte (11:35.8), Lenoir 
Marie (11:20.8), temps total : 
33:52.9.

Garçons – 5,2 km :
1. BSV 9 – Steiger Niclas 

(12:38.0), Cantieni Claudio 
(13:48.6), Zellwegger Yannick 
(13:05.0), temps total : 39:31.6.

2. Ski-Romand 1 – Cot-
tier Pierrick (12:35.0), Ballay 
Elie (13:43.0), Berney Kevin 

(13:14.9), temps total : 39:32.9.
15. Ski-Romand 3 – Piguet Lucien (14:09.5), 

Henzi Hugo (14:52.4), Cottier Luc (14:35.0), 
temps total : 43:36.9.

Lucien Piguet, Lena Buri, Marie 
Lenoir.

Noemie Charriere, Noelie Brandt, 
Lena Buri.

SKI NORDIQUE

Championnats suisses U14 et U16 à Pontresina :


