Section saut à Ski
2014-2015
La section saut à ski, combiné nordique du ski club Mont Noir est encadré par
le comité départemental de saut à ski du Doubs. Les jeunes licenciés du ski
club Mont Noir qui désirent essayer le saut à ski peuvent le faire sans aucun
surplus de cotisation.
Dans un premier temps, un équipement d’alpin est suffisant pour acquérir les
bases. Pour ceux qui ne possèdent pas d’équipement alpin, le tremplin de
Chaux Neuve en met gratuitement à disposition. Par la suite, l’équipement
nécessaire pour la pratique du saut à ski (combinaison, chaussures, ski) est à
louer auprès du comité départemental pour une somme de 50 euros la
saison. Les entrainements ont lieu sur le site de Chaux Neuve. Toutes les
informations nécessaires se trouvent sur le site du comité départemental au
lien suivant :
http://doubsflyingjumper.blogspot.ch/
Vous pouvez également me contacter au 06.85.97.66.87, pour de plus
amples informations.
Au niveau du Club, nous mettons en place, chaque début de saison une
après midi découverte dans le cadre des activités club. Malheureusement
cet été, seul deux jeunes était présents. Nous renouvèlerons bien sur cette
activité courant décembre dès que la neige aura fait son apparition.
A noter également, que la discipline se féminise, avec une participation de
plus en plus nombreuse de jeunes filles aux entrainements ainsi que lors des
compétitions. Pour exemple le ski club de Frasne est représenté par 5
poussines et benjamines. La FFS pousse dans ce sens en mettant en place
des structures adaptées pour la création d’un groupe filles en saut et
combiné Nordique.
Le ski club Mont Noir n’est plus représenté que par trois jeunes. Je pense qu’il
est important que nous restions présent dans la discipline, car nous avons la
chance d’avoir les infrastructures situées à quelques kilomètres. J’encourage
donc nos jeunes licenciés (de 7 ans à 12 ans) à rejoindre nos sauteurs
accomplis.
Gaigne Mélinda catégorie Minime, qui concourt au niveau régional.
Mélinda participe de façon assidue aux entrainements et compétitions du
massif qui ont lieu sur les tremplin K 30. Nous lui souhaitons de réussir cette
hiver la transition vers de plus gros tremplins nécessaires à son
développement dans la discipline

Gaël Blondeau catégorie Minime
Après de nombreuses blessures durant l’hiver 2014, Gaël a effectué un bon
été, en participant à divers grand prix national et en se qualifiant de
nombreuses fois sur les manches finales. Nous lui souhaitons d’avoir la même
motivation et réussite cet hiver afin d’intégrer le groupe régional.

Joris Fumey : catégorie Minime
Après un bon hiver 2014, Joris a intégré le comité régional cet été. Malgré
cela, Joris a connu un passage à vide et c’est seulement cet automne sur les
derniers stages qu’il a retrouvé son niveau de saut. Nous lui souhaitons
également bonne chance pour mettre en application les nouvelles
méthodes d’entrainement acquises durant l’été.
Alain

