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Samse national tour étape 2 : Les Tuffes  29 et 30 décembre 2016 

Organisation conjointe de la FFS et du Comité régional de ski , cette étape de re-

pli initialement prévue à la Seigne s’est déroulée au stade des Tuffes. Deux 

courses au programme un Skiathlon  et un sprint skate.  

Julien Bellabouvier :  14° du skiathlon et 28° 

du sprint libre. Crédit photo : Marco Dreyer 

Perrine Boucard : 

15° du skiathlon et 

17° du sprint elle 

rate à une place la 

qualification en demi

-finale.  

Crédit photo : 6 x 7 

Laurent Mérat 



« Bonne année à tous ! Pas le temps de faire de pause, j'ai pris le départ de deux 

Super-G à Tignes le lundi 2 Janvier. Un très beau tracé, une très belle neige et un 

très beau temps !C'était la première fois depuis l'an passé que je rechaussais ces 

très grands skis et il s'agit d'une toute nouvelle paire de 2m10. Je réalise une 

première course moyenne, des fautes de trajectoires m'ont coûté pas mal de 

secondes, je termine 55e. Ma deu-

xième course fut nettement meilleure, 

c'était le même tracé et j'améliore 

mon temps de 2 secondes, ce qui n'est 

pas négligeable et qui me fait gagner 

quelques place. Je termine 43e  et 

8eme U18 de cette 2eme course, je 

marque 95 points FIS, ma deuxième 

meilleure performance dans cette dis-

cipline. 

Maintenant place à un bloc de 4 

courses de slalom puis peut être 2 

courses FIS de géant étrangères en 

Suisse ». 

Théoxane 

Céline Chopard Lallier : 5° du skia-

thlon, elle réalise le deuxième 

temps des dames en skating, ce 

qui lui vaut une nouvelle sélection 

en OPA. Direction Planica en Slo-

vénie le weekend prochain.  Elle  

prend la  7° place en sprint.  
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Pierre Tichit : réalise une 

super 4° place après avoir 

mené une bonne partie de 

la course dans un groupe 

de cinq.  Pas de sprint pour 

lui, un de repos et direc-

tion Coupe OPA avec Cé-

line à Planica.  
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