
troisième journée à Pillerseetal - première journée de compétition en classique.

Le Grand Jour pour certains dʼentre nous cʼétait aujourdʼhui... La première compétition de 
la semaine. La neige tombante perturbait pas mal les pronostics, les choix du bon fart, les 
stratégies à adopter...

En effet, à cause dʼun faible 
enneigement en début de 
semaine, les officiels avaient 
décidé de raccourcir les 
distances en les divisant en 
deux, car seulement une piste 
de cinq kilomètres était 
praticable. "
" Certaines catégories 
étaient même réunies pour des 
départs communs. Ainsi les 
catégories V1 V2 V3 partaient 
ensembles. Les V4, les V5 et 
les V6 partaient individuellement 
car trop nombreuses sur les 
listes des engagés.

Les V8, V9 et V10 étaient aussi regroupés avec les V11 et V12 ( 2 participants en V12 ).

Du coté de lʼEquipe de France, 
cʼest une journée où peu de 
monde peut prétendre à monter 
sur un podium tellement le 
niveau des Russes chez les 
jeunes catégories est relevé... 
V1 V2 V3 V4 ont été bénéfiques 
à la Russie qui plaçait parfois 
trois compatriotes sur les trois 
étages du podium. 
Chez les V7 V8 V9 V10 les 
places ont été disputées 
principalement entre la 
Norvège, la Suède et la 
Finlande. En V5 et V6 lʼItalie a 

réussi à monter sur le podium... Pour le reste, un canadien et un américain ont terminé à 
une troisième place...



Du coté féminin les choses 
se sont déroulées bien 
autrement puisque les places 
dʼhonneurs sont revenues à 
une Casaque, une Italienne, 
une Russe, mais aussi une 
Allemande. Bien sûr les 
Finlandaises, Norvégiennes 
et Suédoises ont aussi eu 
leur heure de gloire vers les 
catégories plus âgées... 
Cʻest à croire que dans les 
pays nordiques, la pratique 
du ski de fond se fait dès la 
maternelle...

Mais, ... mais en V4 notre Jana Nationale après une remontée extraordinaire dans le 
deuxième tour passait avant la dernière bosse la troisième de la course et lui ravissait 
avec brio cette belle troisième marche du podium. Lors de la cérémonie, une petite larme 
à coulé sur sa joue rosée, mais lʼhonneur était sauf pour cette première journée.
Demain cʼest la journée en style skating, et là il y a du lourd du coté français. Notre 
champion multiple André Grobb est motivé comme jamais. On le sent confiant pour aller 
chercher le graal en or. Il sera au rendez-vous, je vous lʼassure !

Jana sur le podium V4 et en compagnie du Président de 
lʼassociation Masters France Jean Michel Joyau, visionnant le moment de lʼattaque qui lui 
a permis de monter sur le podium


