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Merci à nos partenaires
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Le début du mois de mars correspond à la fin du sta-
ge des vacances de Février. Nous nous entraînons à 
domicile sur la noire de compétition préparée pour 

ajuster les derniers détails techniques en 
vue des dernières compétitions. Les U14/
U16 sélectionnés par le comité participent 
au Super G de la Faucille pendant que les 
U12/U14 préparent au mieux le Coq d’Argent 
prévu à Lélex. Nous participons également 
aux Flèches à Métabief, Mouthe et Les Rous-
ses pour engendrer des points précieux pour 

une qualification au Coq d’Or ou pour évaluer pour 
chacun son niveau technique de ski en fin de saison. 
Mareva et Clément parviennent à obtenir leur qualifi-
cation grâce à leur performance sur ces Flèches.

Pour finaliser ce stage de février, le SCMO participe 
à Mouthe au Grand Prix du Comité départemental 25 
en Géant et nous pouvons nous féliciter : 17 skieurs 
du SCMO récompensés sur les 27 places disponibles 
sur les podiums de ce concours. Le dimanche, les 
U16 découvrent le GP du CDSA en Géant à La Serra 
où il est difficile de faire la différence par rapport aux 
skieurs du comité régional. Les U14 prennent part à 
une descente à la Dole organisée par nos voisins hel-
vètes où nous découvrons une véritable discipline où 
engagement, vitesse et concentration sont les cartes 
maîtresses pour la réussite de cette épreuve.

Le samedi suivant, le Grand Prix ATAC avec un for-
mat Combi-Race (Slalom+Géant sur un même tracé) 
confirme les podiums de la semaine précédente. Le 
dimanche 16 mars, Arno accompagne les U16 gonflés 
à bloc par leur podium de la veille mais ces derniers 
ont du mal a exprimer tout leur savoir sur le géant 

exigeant de la Serra pour le Grand Prix du Jura. Ce 
même dimanche se déroule à Lélex le Coq d’Argent, 
réservé aux U12/U14. Une délégation importante du 
SCMO est présente mais ne nous permet malheu-
reusement pas d’amener des skieurs au Coq d’Or. Le 
protocole de sélection étant très difficile, malgré tout 
chacun défendait les couleurs du SCMO avec motiva-
tion et ambition.

Les compétitions s’enchainent. Liam et Clément se 
rendent à Orcières-Merlette pour participer au SKI 
GAMES. Epreuves de Ski cross et sauts acrobatiques 
rythment les 2 jours de compétition. Il semblerait 
qu’ils ouvrent la voie pour proposer cette nouvelle 
discipline olympique comme un rdv incontournable 
de fin de saison pour le SCMO.

La fin du mois de mars annonce la remise des Prix du 
Challenge Sports-Aventures-Pontarlier où le SCMO 
est présent sur chaque podium dans chacune des 
catégories. Ce challenge reprend les résultats des 3 
concours proposés dans le Doubs durant 
l’hiver. De belles surprises sur le papier et 
dans les bras récompensent les heureux 
compétiteurs.

Le 31 mars a lieu la fermeture de la sta-
tion de Métabief où nous avons proposé 
jusqu’aux derniers jours des entraîne-
ments à tous les licenciés pour préparer 
les RDV internationaux comme la Scarafiotti à Val 
d’Isère pour les U14/U16 ou la course des 1000 pattes 
à Montgenèvre pour les U8/U10. Certains attendent 
avec impatience le stage de Pâques prévu mi-avril à 
Tignes cette année.


