
Si vous avez eu l'occasion de franchir le col 
des Mosses, le week-end des 23 et 24 mars 
dernier, vous vous êtes certainement posé cette 
question : « mais qu'est-ce qui se passe ? » Ça 
bouchonne, aucune place de parc, des personnes 
qui sortent de nulle part dont la plupart sont 
déguisés en cow-boy, canard, abeille, mouton, 
eggs & bacon, Charlie, flanqué d'une combi 
rétro ou d'un simple maillot de bain… tous 
ou presque avec une paire de skis de fond à 
la main ! Mais où se rendent donc tous ces 
individus ? Après renseignements pris auprès 
d'un autochtone, il ne s'agit pas d'une manif 
mais bien de la fête du ski de fond, rendez-vous 
incontournable de fin de saison : la SKI-24 ! 
Ok mais c'est quoi la Ski-24 au juste ? Eh 
bien, c'est une course qui se déroule durant 24 

heures skis de fond aux pieds. Tu peux 
y participer en équipe ou même tout seul 
si tu aimes les défis ! Pour sa septième 
édition, 940 participants de tous âges 
ont pris le départ, soit de la Mini ski-24 
réservée aux enfants qui cette année était 
gratuite ou soit, pour les plus grands, 
le départ de LA SKI-24 sur le coup de 
midi ! Cette édition sera inscrite dans 
les annales, car tout était parfait : météo 
splendide, conditions de neige optimales, 
pleine lune et record de participation. 
Fête que les Goupils n'auraient manquée 
sous aucun prétexte. 23 d'entre eux se 
sont déguisés et ont formé 5 équipes : 
Les bronzés fond du ski, One piece, 
Les plongeurs, Speed team et Les lutins. 

Pendant 1 h 30, ils ont enchaîné 
les tours (boucle d'env. 800 m) en 
se relayant. Quel beau spectacle ! 
Félicitations à tous, vous nous avez 
émus. Pour les plus âgés des Gou-
pils, ils ont relevé le défi de faire 
« la grande » ! « Les Girls Power », 
équipe formée des filles de Ski-Ro-
mand et âgées seulement de 15 à 17 
ans, remportent la catégorie dame 
(99 tours) avec 1 tour d'avance sur 
« Les Dzodzettes ». C'est génial ! 
Bravo les filles, belle bataille, vous 
aurez fait durer le suspense jusqu'au 

bout ! A la Ski-24 on parle de « tour »…t'as 
fait combien de tours, t'as mis combien 
de temps pour faire un tour, ils ont com-
bien de tours d'avance, etc. Cela signifie 
qu'un tour équivaut à 4km, donc faites le 
calcul. Par exemple, le « Team OJ », a fait 
117 tours, c'est-à-dire que les jeunes ont 
parcouru 468 km ! Excellente performance, 
bravo à eux. « Les Z 'amis fondus » équipe 
composée des fusées locales adultes gagne 
la catégorie mixte avec 114 tours. Fan-
tastique et mille fois bravo ; beau cadeau 
d'anniversaire, n'est-ce pas Perrine ? Rele-
vons l'incroyable performance d'Hervé Ba-
lanche, ressortissant français, parti en solo, 
dont le compteur a affiché 372 km, c'est 
bien plus que la traversée de la Suisse en 

24 heures... tout à 
fait renversant ! Les 
« Goupils Family » 
ont, pour la deu-
xième année consé-
cutive, relevé éga-
lement ce beau défi. 
Merci à vous tous, 
parents et coachs, 
d'avoir partagé ces 
bons moments en-
semble. Bref, cha-
cun aura pu profi-
ter, ou pas, des ani-
mations organisées 
pour  l 'occasion : 
jacuzzi, montée des 
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LA SKI-24 remporte un succès populaire hors norme !

caisses, fous de la glisse, bars, musique et boom jusqu'au petit matin. Convivialité, partage et 
expériences en tous genres seront certainement les meilleurs souvenirs de l'édition 2019. Vive 
l'édition 2020 ! Je profite de ces lignes pour remercier tous les enfants pour leur participation 
à cette belle saison. Aux parents pour leurs précieux coups de main et leur soutien ainsi qu'à 
tout le staff des entraîneurs pour leur encadrement et leurs conseils avisés. La saison est ter-
minée… il est temps pour vous les Goupils de lever le pied ! Soyez à nouveau prêts pour les 
entraînements du printemps qui débuteront à la mi-mai. Bon vent !,

Pour le SC Goupils Alpes Vaudoises : Anne Lenoir
Tous les résultats + photos + articles sur : www.lesgoupils.ch ou www.ski-24.ch

Résultats Mini-Ski 24 : GAV = Goupils Alpes Vaudoises – 1 tour = 800 m
1er : Vue des Alpes 1 : 47 tours
18e : Speed Team (GAV) : 32 tours. Arena Tristan – Theiler Sven – Theiler Nils – Desplands 

Lucas – Jovian Berdoz.
19e : Les bronzés fond du ski 

(GAV) : 30 tours. Buri Chloé – Clot 
Marine – Jourdain Charles – Roure 
Hugo.

26e : Les lutins (GAV) : 29 tours. 
Morier Ethan – Henchoz Luca – 
Gindre Romain -Rubin Adrien – 
Rubin Ben.

28e : One piece (GAV) : 28 tours. 
Theiler Shania – Pittet Marie – 
Arena Maëlle – Sittinger Sacha 
– Vouillamoz Alexis.

39e : Les plongeurs (GAV) : 14 
tours. Desplands Chloé – Clot Sven 
– Rubin Léo – Martins Morais 
Elisa.


