
Décembre

Pas de chance



Deux semaines
d’entrainement à 
Vercorin

Les deux premières semaines
de décembre, j’ai pu profiter
progressivement de bonnes
conditions d’enneigement à
Vercorin.

Jour après jour, j’ai donc
accumulé les longues sorties
en montagne, mettant un peu
de côté mes études à
l’université…



Quelques sympathiques
entrainements avec Emmy

Les entrainements ne sont pas
plus faciles mais ils sont toujours
beaucoup plus drôles avec Emmy.

Emmy est une chienne d’un an et
demi qui me donne l’impression
d’être escargot dans les montées.
Mais par contre, j’adore prendre
ma revanche dans les descentes…



Course test à Verbier
14 décembre

Chaque année, quelques
courses «test» sont organisées
par Mountain Performance, un
club de ski-alpinisme dont je
vous ai parlé en novembre.

Une course individuelle a donc
été organisée le 14 décembre
à Verbier.

J’ai remporté la course devant
mes amis juniors et espoirs de
l’équipe suisse.

De quoi avoir un bon repère
avant la première étape de la
coupe du monde.



1ère Coupe du monde 
à Aussois, France

20-21 décembre

Quel plaisir de retrouver tous mes amis
et concurrents que je n’avais plus vus
depuis plusieurs mois.
Au programme de la première coupe du
monde figurait une course individuelle
et un sprint.

Lors de l’individuelle, je termine 6e

espoir et 25e overall. Je suis très
satisfait de mes sensations mais des
erreurs techniques me font perdre le
podium. Les écarts sont très faibles,
vivement les prochaines courses.
Le lendemain en sprint, je passe
facilement en quarts de finale.
Mais lors des quarts, je connais une
grosse chute et me casse la malléole…



Fracture de la malléole interne

Après avoir fait plusieurs radiographies et
scanners, le verdict est clair. Ma malléole interne
droite est fracturée et le médecin me
recommande 6 semaines d’arrêt.

Mais ne comptez pas sur moi pour rester immobile ces prochaines semaines. Je
vais pousser fort sur mes béquilles et travailler sur tout le reste du corps. A mon
retour, je serai plus fort que jamais! Il faudra compter sur moi pour la deuxième
partie de la saison…

C’est un gros coup dur pour moi car j’attendais
beaucoup de cette saison. J’étais très bien
physiquement et mentalement. Le plus frustrant
est que la chute a été causée par un défaut à mes
chaussures. Elles se sont soudainement ouvertes,
me faisant perdre l’équilibre puis tomber.



Qu’est-ce qui m’attend 
en janvier ?

Le mois de janvier ne devrait
comme vous le pensez bien pas être
rempli d’exploits sportifs.

Le 6 janvier, j’aurai un rendez-vous
avec le médecin pour me retirer le
plâtre et le remplacer par une
attelle. Cette attelle devrait donc
me permettre de me déplacer plus
facilement.

Du 10 au 20 janvier, je serai du côté
de l’université de Lausanne pour
mes examens.


