
La deuxième compétition de la série HNT (Helvetia Nor-
dic Trophy), circuit national des moins de 16 ans, s'est te-
nue dimanche 20 janvier sur le haut plateau du Sparenmoos 
niché à plus de 1600 m d'alt. Univers montagneux splendide 
au-dessus de Zweisimmen dans le Simmental. C'est dans 
ce décor de rêve que la relève suisse était attendue dans 
l'Oberland bernois. Pour nos trois athlètes Goupils à ski-ro-
mand, c'est sur un parcours des plus exigeants, que Léna 
Buri a réussi à confirmer son excellent résultat obtenu lors 
de la première HNT au col du Jaun. En effet, elle décroche 
une prometteuse 10e place dans la catégorie U16, à tout de 
même plus de 2 secondes de l'excellente Siri Wigger qui 
survole momentanément cette catégorie. Bon !… il faut dire 
que c'est sûrement dans les gènes. Pour les connaisseurs, 
Siri n'est autre que la fille de Sylvia Wigger-Honegger et Jeremias Wigger. Marie Lenoir, 
qui se disait déçue de son début de saison, a également réussi à trouver un deuxième souffle 
depuis le début de l'année. Après avoir fêté son premier podium le week-end dernier à Im 
Fang, elle a pris dimanche la 12e place en catégorie U16, avec 15 petites secondes de retard 
sur sa compatriote Léna. Lucien Piguet, seul représentant des Goupils chez les U16 garçons, 
termine au 24e rang de la catégorie à 2'14'' du grand dominateur Ilan Pittier, du SC de la 
Vue-des-Alpes. Lucien est déçu de son résultat. En effet, le jeune écolier du sport-étude de 
Brigue a la forme mais peine à exploiter son plein potentiel sur les courses. Vinzenz Lindisch, 
également étudiant à Brigue, a participé à deux courses FIS qui se déroulaient en parallèle de 
la HNT. Malheureusement ça n'a pas bien fonctionné pour lui… il est littéralement passé à côté 
de son week-end. Vinzenz était aligné sur un 15 km classique le samedi et un 10 km skating 
le dimanche. Il termine deux fois à la 17e place. Souhaitons-lui que tout aille mieux lors des 
prochains rendez-vous. Quant aux plus jeunes de la meute, ils se sont bien débrouillés ! Jovian 
Berdoz se classe à l'excellente 5e place en catégorie U10 et nous confiera qu'il est content 
car il a pu battre un de ses rival, Paul Scaiola du SC Riaz. Lucas Desplands prendra la place 
« porte-bonheur » en se classant au 13e rang. Place amplement méritée pour lui car depuis 
quelques semaines il s'entraîne plus avec l'aide et les bons conseils de son voisin Fernand et 
dispose même de sa piste privée devant sa maison ! Bravo Lucas continue comme ça ! Ma-
rine Clot a parcouru la boucle des 3,1 km comme à son accoutumée avec peut-être un peu de 
fatigue due à son week-end un peu chargé ! Hugo Roure, notre biathlète du jour, a bien skié 
mais sans étincelles et se classera au 31e rang de la catégorie U12. Une petite pensée pour 
Chloé Buri, qui malheureusement n'a pas pu participer car elle est tombée malade la veille 
de la course. Merci à nos coaches féminines du jour, Lucy Pichard et Virginie Languetin qui 
ont bien entouré nos jeunes ainsi qu'à Clément Berdoz, notre nouveau membre dévoué du 
Comité des Goupils, qui a emmené toute c't'équipe à bord du bus des Goupils à bonne des-
tination après avoir dû chaîner… car, disons-le franchement,… c'est toute une aventure pour 
arriver en haut du Sparenmoos ! Superbe journée passée chez nos amis Suisses allemands dans 
une cadre idyllique. Bravo à tous les enfants pour votre participation et pour avoir défendu 
les couleurs du Club et rendez-vous le week-end prochain en GRANDE FORME pour les 

Championnats romands qui se dérouleront à la 
Brévine ! N'oubliez pas votre p'tite laine !

Pour le SC Goupils Alpes Vaudoises : Lena 
Pichard/Anne Lenoir

Tous les résultats, photos, news et + encore 
sur le site : www.lesgoupils.ch
Résultats : GAV = Goupils Alpes Vaudoises

Garçons U10 – 1,5 km : 1. Gisler Matteo, 
Schattdorf, 05:46.1 – 5. Berdoz Jovian, GAV, 
06:23.4 – 13. Desplands Lucas, GAV, 07:17.1.

Filles U12 – 3,1 km : 1. Cantieni Nina, Piz Ot 
Samedan, 10:29.1 – 21. Clot Marine, GAV, 15:01.5.

Garçons U12 – 3,1 km : 1. Bärfuss Jonas, Piz Ot 
Samedan, 10:15.0 – 31. Roure Hugo, GAV, 14:53.2.

Filles U 16 – 5 km : 1. Wigger Siri, Am 
Bachtel, 14:58.6 – 10. Buri Léna, GAV, 17:13.2 
– 12. Lenoir Marie, GAV, 17:27.8.

Garçons U16 – 6,2 km : 1. Pittier Ilan, Vue-des-
Alpes, 16:40.1 – 24. Piguet Lucien, GAV, 18:53.4.

Lucas Desplands

SKI NORDIQUE

Sept courageux Goupils montent au Sparenmoos


