
Jovian Berdoz, Léna Buri et Marie Lenoir 
remportent le bronze.

Le dernier week-end du mois janvier avait 
été agendé depuis fort longtemps par les Gou-
pils, car c'est une chance mais aussi un sou-
venir inoubliable de pouvoir participer aux 
Championnats romands au moins une fois dans 
sa carrière de fondeur. Quinze d'entre eux font 
partie du voyage. C'est en terre neuchâteloise, 
et plus exactement à La Brévine, que tous 
ces sportifs de 4 à 68 ans (hé oui… car les 
adultes font également partie de la fête) se 
sont retrouvés dans cette vallée 
bordée de collines. Toutes les 
courses vont se dérouler au lieu-
dit « Le Pénitencier » ! Espérons 
que ce nom n'est pas prémo-
nitoire, car on veut bien venir 
visiter les Bréviniers le temps 
d'un week-end mais on ne veut 
en aucun cas rester dans la Sibé-
rie helvétique… en tout cas pas 
moi ! Je crois que nous avons eu 
beaucoup de chance, car pour ce 
premier jour il n'a pas fait trop 
froid, mais attention le week-end n'est pas fini !

Au menu du samedi : une course individuelle 
en skating. Les conditions de neige sont excel-
lentes à skier. Le premier coup de pistolet est 
donné à 9 h 30 en faveur des adultes. En tête 
du peloton, nous apercevons Jovian Hediger et 
son cousin Erwan Käser, tous deux membres 
de l'équipe suisse… ils mènent le bal. Vinzenz 
Lindisch et Jeanne Lenoir, partis droit derrière 
l'élite, vont à leur tour effectuer une belle 
course en se classant respectivement 5e et 4e de 
leur catégorie junior. Le parcours est vallonné, 
laissant peu de répit. Pour les supporteurs, 
« Le Pénitencier » est l'emplace-
ment rêvé pour encourager les 
concurrents, car ils peuvent profi-
ter d'une vision à 360°. De fil en 
aiguille, chaque participant aura 
pris le départ soit sous le soleil, 
soit sous la neige, soit sous une 
bourrasque, bref… on aura tout 
vu, mais attention le week-end 
n'est pas fini. Sven Clot sera le 
dernier représentant des Goupils 
à s'élancer, à 13 h 10 précises… 
presque l'heure du café ! Sven est 
« porté » par tout son fans-club, si 
bien encouragé qu'il terminera sur la 3e marche 
du podium. Bravo Sven ! Relevons également 
la 3e place pour Jovian Berdoz qui reçoit la 
belle médaille de bronze des Championnats 
romands, notons aussi le beau résultat de Léna 
Buri qui prend le 4e rang à tout juste 2 petites 
secondes du podium, et la belle performance 
de Lucien Piguet qui a retrouvé ses bonnes 
sensations et se classe 8e à 43.8 secondes de 
l'excellent et étonnant Pierrick Cottier, grand 
vainqueur dans cette catégorie U16. Bravo à 
tous les autres Goupils pour votre course qui 
s'est révélée parfois difficile pour certains. On 
se retrouve tous au chaud à la halle polyvalente 
du village pour partager un bon repas offert à 
tous les enfants. Merci aux membres du SC 
de la Brévine pour cette grande organisation 
qui doit être largement relevée car ils ont fait 
très fort ! Lors de cette première journée du 
samedi, ils ont cumulé les organisations de 
« La Sibérienne » qui compte pour la 2e étape 
du Viteos Ski Tour, la 2e étape du Kids Nordic 
Tour (KNT) et les Championnats romands. Fé-
licitations ! Il est temps de former les équipes 
pour les relais du lendemain. 5 équipes seront 
formées chez les enfants et 3 chez les adultes… 
affaire à suivre ! Les non-relayeurs rentrent au 
bercail tandis que les relayeurs eux profitent 
de dormir sur place pour essayer de trouver le 
dopage de ces sacrés Bréviniers !

Dimanche, il est 5 h aux Verrières, un regard 
à travers la fenêtre du Val-de-Travers… aïe la 
météo dégente ! Vent, neige, pluie, la totale 
quoi ! J'vous avais dit que le week-end n'était 
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pas terminé ! Pas du tout un temps à mettre un 
skieur de fond dehors ! Mais pas le choix, on 
se motive et on y va. Arrivés sur place, c'est 
la tempête. Au menu du dimanche : une course 
en relais en classique. Les coachs expérimentés 
du jour parviennent à trouver la croche au top 
malgré tous les aléas de la météo qui change 
à tout instant. Vinzenz Lindisch et les deux 
frères Lucien et Martin Piguet font équipe, tout 
se passe à merveille, ils terminent à la magni-
fique 5e place en catégorie Hommes, 3x 10 km. 
BRAVO les gars, vous avez assuré ! Quant 

aux dames, elles ont survécu à 
ce pari un peu fou, merci à toi 
Jeanne d'avoir fait équipe avec 
nous les mamans… on gardera 
certainement un excellent sou-
venir. La tente des Goupils, elle, 
n'a pas survécu à la tempête… 
elle s'est envolée et s'est brisée 
quelques mètres  plus loin… 
flûte ! Sans abri et sous un pareil 
déluge pas facile de ne pas être 
mouillé. Les enfants gardés au 
chaud le plus longtemps arrivent 

sur « Le Pénitencier » qui, aujourd'hui, porte 
bien son nom ! Personne n'a envie d'y rester 
plus longtemps sur cette bosse. On s'active 
ou presque, on se dit que les organisateurs 
vont tout annuler mais non… rien de tout ça, 
après tout ils ont l'habitude eux les indigènes 
de ce climat fort sympathique ! Bref, tous les 
départs des relais seront donnés in extremis. 
Léna Buri et Marie Lenoir ont tout donné et 
finalement peuvent monter sur la 3e marche du 
podium. Bravo les filles, bien joué ! Comme le 
jour d'avant, on se retrouve quelques heures 
plus tard autour d'un bon menu à nouveau 

offert à tous les enfants. Ma-
gnifique ! Comme toujours, la 
proclamation des résultats et les 
photos des podiums clôturent 
ces 2 jours d'intenses rebon-
dissements. J'aimerais féliciter 
tous les enfants acteurs de ces 
2 journées pour vos excellents 
résultats et surtout pour votre 
participation car, avant tout, le 
plus important c'est de parti-
ciper, non ? Sur le chemin du 
retour, ça batoye un max…,que 
de souvenirs partagés et de nou-

velles stratégies à essayer pour une nouvelle 
expédition ! A bientôt en pleine forme. 

Pour le SC Goupils Alpes Vaudoises :
Anne Lenoir

Garçons U6 - 500 m : 1. Rives Félix, Csr 
Pontarlier, 4:16.9 – 3. Clot Sven, GAV, 5 :42.5.

Filles U10 - 1,5 km : 1. Pittier Milla, Vue-
des-Alpes, 10:02.1 – 7. Arena Maëlle, GAV, 
11 :06.8 – 15. Pittet Marie, GAV, 12 :05.3.

Garçons U10 – 1,5 km : 1. Pellaton Ethan, 
La Brévine, 4 :15.6 – 3. Berdoz Jovian, GAV, 
4 :59.3 – 10. Desplands Lucas, GAV, 5 :48.3.

Filles U12 – 2,5 km : 1. Pellaton Erine, 
La Brévine, 8 :36.0 – 13. Clot Marine, GAV, 
11 :29.3.

Garçons U12 – 3,75 km : 1. Béguin Nils, 
Vue-des-Alpes, 12 :09.0 – 16. Arena Tristan, 
GAV, 14 :45.5 – 23. Roure Hugo, GAV, 16 :59.5 
– 27. Jourdain Charles, GAV, 20 :12.0.

Filles U14 – 3,75 km : 1. Darbellay Estelle, Val 
Ferret, 11 :58.9 – 19. Buri Chloé, GAV, 14 :46.2.

Filles U16 – 5 km : 1. Mooser Elyne, Im 
Fang, 14 :30.2 – 4. Buri Léna, GAV, 14 :55.2 – 
8. Lenoir Marie, GAV, 16 :01.1.

Garçons U16 – 7,5 km : 1. Cottier Pierrick, 
Im Fang, 17 :22.0 – 8. Piguet Lucien, GAV, 
18 :05.8.

Juniors Dames U20 – 10 km : 1. Wuthrich 
Emma, Vue-des-Alpes, 24 :54.7 – 4. Lenoir 
Jeanne, GAV, 32 :03.9.

Juniors Hommes U20 – 15 km : 1. Pralong 
Marc, Val Ferret, 36 :48.5 – 5. Lindisch Vinzenz, 
GAV, 37 :45.9.

Résultats au complet + relais + photos, etc. 
sur notre site : www.lesgoupils.ch

Marie Lenoir et Léna Buri.

De gauche à droite : Magnus Wenzel, 
Ethan Pellaton, Jovian Berdoz.


