
Billet d’humeur des Championnats de France neige sprint… 
 
Souvent les billets d’humeur sont des billets d’horreur ! Celui-ci confirmera l’exception à la règle 
souvent employé dans notre grammaire française. 
 
5…4…3…2…1…Partez ! 
C’est quelques chiffres que Thierry Bloch, directeur de course, a égrené tout au long de ce week-end 
résument ces championnats de France. Le Président de la Ligue Rhône-Alpes, structure organisatrice 
de l’épreuve, a déployé encore beaucoup d’énergie ces derniers jours pour la réussite de cette 
course et garantir des conditions optimales pour son bon déroulement. 
 
5 comme les 5 points de suture d’Annick Evrard suite à une chute dont elle a le courage et la 
franchise de dire que c’est entièrement de sa faute. Je lui envoie tous nos vœux de rétablissement 
 
4 comme les 4 jours au cours desquels j’ai sollicité toutes les personnes de bonne volonté qui nous 
ont aidé à déplacer des montagnes pour que ces championnats de France aient lieu. Qu’elles en 
soient ici toutes remerciées. 
 
3 comme les 3 marches du podium sur lesquelles sont montées les meilleurs mushers et ski-jorers 
français. Avec cette année sur une idée originale de Tof Damalix, qu’il faudra faire perdurer à savoir 
l’appel commun du 1er temps scratch et du 1er nordique, du 2e scratch et du 2e nordique et 3e 
scratch et du 3e nordique dans chaque catégorie. 
 
2 comme 2 personnes qui sont Philippe Rey-Lagarde et Tof Damalix qui en tant qu’anciens 
compétiteurs ont beaucoup donné pour baliser du mieux qu’ils ont pu la piste de l’épreuve. 
 
1 comme 1er rendez-vous avec Flaine, station qui nous a accueillis et à qui, unanimement, on peut 
décerner la palme d’or pour le soutien sans faille pour l’organisation. Je citerai également une 
personne, Georges Petit qui a été le trait d’union entre la FFST et la station de Flaine mais surtout 
une cheville ouvrière très importante de ce week-end. 
 
Des remerciements au personnel des services techniques, du damage, de l’office du tourisme, de la 
société des remontées mécaniques, le personnel du chalet du 27e BCA, j’en oublie surement qu’ils 
veuillent bien m’en excuser… (ndlr : D’avance, tu es tout excusé…) 
 
Je n’oublierais surtout pas vous les mushers et ski-jorers qui avez joué le jeu. Je n’avais jamais 
participé ou organisé une épreuve au cours de laquelle tout le monde était aussi heureux, content et 
aimable.  
Le Président Frédéric Borgey s’associe à moi pour vous féliciter pour votre comportement et nous 
souhaitons voir perdurer cet état d’esprit que ce soit sur les courses ou sur les différents contacts 
que nous avons. N’oublie pas, la FFST, c’est votre fédération, continuons à la construire et la faire 
avancer ensemble. 
 
J’ai rédigé ce mail du chalet du 27e BCA ce lundi matin et la neige tombe sur Flaine en ce moment. 
Espérons que le manteau puisse se maintenir ainsi pour vous revoir sur une ou deux courses neige 
de cette fin de saison. 
Consultez notre site web régulièrement et surtout faites suivre l’info auprès des licenciés qui n’y ont 
pas accès. Décision des Estables ce jour lundi 5 mars avec un report possible sur Vassieux. 
De toutes façons rendez-vous est pris pour les championnats de France terre au Mans les 14 et 15 
avril dont je vais m’occuper à parfaire l’organisation dès demain. 
 
Patrick Berthet 
DTF 
 
 
P.S. De mon retour, cet après-midi chez moi, je vais parfaire la présentation des résultats de ces 
championnats de France et les transmettre pour les mettre en ligne sur notre site web. 
 
Re P.S. Pour ne pas oublier les courses terre. J’envoie ce mail de l’Office du Tourisme de Flaine où là 
aussi l’accueil était au-dessus de toute attente. Je viens de rencontrer le directeur de cet Office du 
Tourisme et nous venons de convenir d’un rendez-vous pour ce printemps afin d’organiser en même 
que le Tour Alpin, course à pied et VTT, dont ce sera la 22e édition en été 2007 une course-
démonstration autour du 15 août. Bien d’autres choses vont se mettre en place, à suivre… 
 


