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Notre section alpine suit son bonhomme de chemin avec toujours 2 formats :
Un format loisir et un format compétition.
En ce qui concerne le loisir, il y a de plus en plus de monde chaque année.
59 la saison passée qui ont fait 15 séances à la Serra le dimanche AM. Il y a eu jusqu’à 8 groupes.
Pour les compétiteurs, il y avait encore 2 lieux d’entrainements, La Faucille pour les U14 et + et La 
Serra pour les U8 à U12.
Les compétiteurs ont fait une saison pleine. Cela fait presque 4 mois de ski du 9 décembre au 31 
mars. 38 séances d’entrainement et une dizaine de courses dans le Jura et le Doubs avec un groupe 
coureurs, entraineur et parents toujours à fond, prêts à aller courir n’importe où. Ce qui nous a 
permis de placer nos coureurs sur presque tous les podiums à la coupe du Jura et de nous classer 1er 
club du Jura juste devant les Rousses.
Cette progression se fait sentir au niveau du comité. 2 au comité du Jura la saison dernière et pour 
cette année, 1 au comité régional (Marius) et 4 au CD 39 (Camille, Benoit, Faustine et Pablo).
Si nous avons 2 grand moments à citer pour la saison dernière : ce serait notre concours U8 U10 et 
U12 à la combe du lac avec une très bonne météo et une organisation au top. Le deuxième serait la 
soirée du trophée Julbo avec notre 1ière place.   

Pour cette année, on recommence dans les mêmes conditions avec je l’espère un aussi bon 
enneigement que l’année dernière mais avec une différence : cette année, il n’y aura plus qu’un site 
d’entrainement pour tout le monde qui sera La Serra.

Pour le groupe loisir, on ne change rien si ce n’est que l’on cherche une personne pour gérer ce 
groupe avec l’aide d’un moniteur de ski qui est Mika Bouillet. Cela commencerait avec le stage de 
noël du 26 au 29 décembre les après-midis de 14H à 16H puis cela continuera tous les dimanches 
après-midi. 
Conditions pour participer à ces cours de ski : faire partie d'une section, cotiser à HJS et prendre la 
licence loisir. Le coût hors cotisation et licence sera d'environ 110€ moins la prise en charge des 
sections.
On demandera aussi une inscription sur le site HJS avant le 9 décembre.
 
Issu du groupe loisir, nous aurons notre groupe compétition qui commencera à skier dès l'ouverture 
de la station. Les entraînements auront lieu tous les mercredis après-midi et samedi matin ainsi que 
2 stages, un à noël et l'autre à février. 
Nous souhaitons la même réussite que l'année dernière. 

Pour finir nous reconduisons notre concours alpin. Cela se fera sur la journée surement à la combe 
du Lac. Les U12 en slalom le matin (ce sera les U12 de tout le massif Ain Doubs et Jura) et les U8 
U10 l’AM en Géant.
Réservez dès à présent votre dimanche pour venir nous aider à l’organiser.

L’objectif de cette année est de garder ce trophée Julbo que les Rousses veulent nous reprendre 

Merci aux entraineurs, moniteur et parents pour cette belle saison et comptons sur vous pour la 
saison à venir.
Pour toutes questions Benoit (qui fournit un travail énorme) et moi-même sommes à votre 
disposition à la fin de cette AG.
A noter, nous programmons une réunion d'information et d'inscription avec tous les parents des 
alpins en loisir et compétition le vendredi 16 novembre à la mairie de Lajoux au rez de chaussé.    

Gérard Benoit-Jeannin 


