Championnats de France 2009
Les Fourgs

La F.F.S.T. souhaite transmettre ses sincères remerciements à tous ceux et toutes
celles qui ont contribué à la réussite de ces championnats :
•
•
•
•
•
•

La Mairie des Fourgs, le Syndicat d’initiative avec Alexandra, et le Service des pistes pour un site magnifique,
une aire de stake-out bien préparée, un repas des mushers convivial et une méga-animation du public et des
médias ;
M et Mme HURTEL, représentant le sponsor NUTRIVET, ainsi que tous les autres exposants qui ont contribué à
la table des lots ;
L’ASC pour la mise en place et logistique préparatoire ; nous te souhaitons un prompt rétablissement, Christian ;
La famille Nicolier pour leur soutien et Jérôme chef de piste tout en étant participant en ski-jo ;
Yves Marchal, chronométreur ;
Les participants de tous les clubs et de tous les coins de France et de l’étranger, qui par leurs performances et
leur esprit sportif nous ont garanti des épreuves haletantes de suspense pour les titres, le tout dans une
ambiance amicale à tous les niveaux.

Nous tenons aussi à remercier très chaleureusement les personnes suivantes,
toujours fidèles au poste, toujours prêtes pour sauter dans des brèches et rester
des journées entières dans le froid et ceci même si elles courent ou si elles sont le
handler d’un concurrent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernard Pépin, notre Directeur de Course très zen ;
Denis Chéoux, notre trésorier qui gère efficacement la tâche ingrate des inscriptions, changements, repas…
Christophe Damalix, notre animateur de manifestation talentueux ;
Miriam Bloch, sa copine Michelle et Sandrine Simon qui ont œuvré à la distribution des dossards ;
Philippe Rey-Lagarde, Guillaume Reffay, Eric Bourdennet, Laurent Cazorla, Olga (stagiaire dans la fromagerie
d’Eric) et Benjamin (stagiaire professionnel) qui ont assuré le balisage et la sécurisation des pistes ;
Corinne Olivier (prompt rétablissement à Sylvain aussi !), Isabelle Moullet, Véronique Bonnet-Gonnet, et
Sandrine Simon à l’arrivée pour le doublage chrono et ramassage de dossard, ainsi que Miriam et sa copine
Michelle qui annonçaient les arrivées avec les jumelles ;
Evelyne, notre amie suisse venue spontanément nous apporter de l’aide avec le chronométrage dimanche.
Eric Bedel,, Antoine Pérez, Achille Bernhard et les autres gars qui ont apporté des bras pour décharger du
matériel ou aider à mettre le départ et arrivée en place. Un remerciement spécial à Eric pour les 5 piles qui ont
permis de sauver le Tag Heuer dimanche pour les chronos…
Michelle Menger au secrétariat, ramassant les dossards samedi, donnant les départs dimanche et aidant avec
les listes de résultat. N’omettons pas l’ordinateur de Julie qui a bien voulu marcher…en dépit d’un petit caprice ;
Alexandre Bégrand pour la mise en place et la gestion du parcours des enfants dimanche.

Nous terminons par notre affectueux soutien à notre Président qui malgré des
impératifs familiaux très graves, est resté « à la barre », travaillant au départ, au
chronométrage et sur les pistes tout le week-end avec sa famille pour s’assurer que
nos championnats 2009 se passaient dans les meilleures conditions…
Merci Thierry, Miriam, Julie et Karine ; nos pensées sont de tout cœur avec vous.

