
 Les marmottes ont eu leur    
première étoile !

 

 

Ce vendredi matin  08/02/19, un groupe 
de jeunes skieurs débutants passe sa 
première étoile sur les pistes de Saint 
Jean  d’Arves, dans  les  Sybelles, 
quatrième  domaine  skiable  de  France 
avec  ses  310  kilomètres  de  pistes 
reliées.

Durant ce séjour inoubliable, ces élèves, 
surnommés  « les  marmottes »,  étaient 
accompagnés  de  Véronique,  leur 
monitrice.  Cette  dernière  leur  a  fait 
découvrir un sport hors du commun : le 
ski.  Grâce à elle, ils ont su descendre 
ces montagnes en  chasse-neige et en 
parallèle.
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 Méthode du chasse-neige    

Comme tous les débutants, les 
marmottes ont commencé par des 
pistes vertes. Il leur a fallu six heures 
pour maîtriser la méthode du chasse-
neige, consistant à positionner les skis 
en forme de V lorsqu’on veut freiner. 
Après que ces adolescents eurent 

acquis le chasse-neige, Véronique leur 
a fait découvrir ce qui se cachait 
derrière les montagnes. Pour cela, ils 
ont dû emprunter les télésièges pour la 
première fois.                                           
Ils se sont  tous extasiés devant la 
beauté des Alpes !

                                   

Au fil des jours, ils sont devenus de plus 
en plus performants jusqu’à apprendre à 
skier en parallèle. Malgré tant et tant de 
chutes, ils se sont toujours relevés, plus 
déterminés à avoir leur première étoile. 
Il y a eu de bons moments comme des 
mauvais.  Un  mélange  de  peur  et  de 

palpitation  lors  des  pistes  rouges,  un 
bonheur  incommensurable  pendant  les 
descentes individuelles,  aussi  rapides 
que  sensationnelles.  Accompagnés  de 
deux autres groupes d’amis skieurs, les 
marmottes ont descendu à toute vitesse 
la fameuse piste des Vikings !

                                                                                                                   

« C’était la meilleure piste que j’ai jamais faite. » Anne-Gaëlle Bourrien.                       

« C’était trop bien ! » Camille Gauthier.            



                                    

       Domaine skiable des Sybelles 

Après toutes ces aventures et avec les capacités hors normes de ces jeunes apprentis 
skieurs, ils ont passé le fameux test dont ils rêvaient tant avec succès. 

Ainsi s’ est achevé ce long séjour mouvementé…

                                                                                                                Solen. G et Maëlle. G


