
Aujourd’hui, journée ski alpin : une séance de 2 heures le matin, pareil pour 

l’après-midi suivi de la remise des médailles. On a de la chance, il neige bien. 

 

    

    
 

Nous sommes en apprentissage en prenant des leçons de ski. Vient alors le 

temps de l’évaluation. Cette évaluation permet d’établir nos capacités relatives 

aux sports de glisse suivant différents niveaux. Chaque niveau s'obtient à l'issu 

d'un test adapté sous le regard du moniteur de ski.  

 

Nous avons obtenu des médailles allant de l’ourson à la 3ème étoile :  

 Ourson : Un premier palier technique est franchi : connaître son équipement, 

contrôle de la vitesse, chasse-neige, chausser/déchausser seul... 

 Flocon : cette étape est un peu plus technique. Descente en chasse-neige puis 

ski parallèle, test d'équilibre en glissement, freiner et s'arrêter sur pente 

faible. 

 1ère Étoile : on commence à apprendre à skier. Pente moyenne, virages 

dérapés, prise en compte des éléments de la piste, ski parallèles, dérapages... 

 2ème Étoile : skis parallèles, virages affinés sur pente moyenne, bosses et 

creux, on commence à ajouter de la difficulté. 

 3ème Étoile : introduction du schuss en terrain varié, avec enchaînement de 

virages incluant bosses et creux sur la piste. On commence à devenir un vrai 

petit skieur ! 



Comme nous sommes restés toute la journée sur les pistes, le déjeuner a 

consisté une fois de plus en un pique-nique au cours duquel des chips, des 

sandwiches au fromage, thon et salami ont fait notre repas. Une barre 

chocolatée et une compote ont fait office de dessert. 

   
 

Éreintés par cette journée, nous rentrons avec les skis sur 

les épaules afin de rendre tous les équipements. En effet, 

l’intervention du tourneur sur bois a été reportée au 

lendemain. 

Nous sommes heureux de retrouver la chaleur du centre pour prendre une 

bonne douche et se faire belles et beaux comme des camions. Ce soir, nous 

partons à la boom. On a déjà fait quelques demandes de danses… nous sommes 

prêts à festoyer. 

     
 

En attendant, on retourne en classe afin de travailler mais aussi recevoir nos 

diplômes de skieurs par maitresse Nouvian. 



       
 

Au diner, nous avons eu de la raclette et une glace.  

 

 

Le grand moment est enfin arrivé, « DJ Maggy » est dans la place 

et nous attend pour commencer la fête et nous faire danser. 

 

      


