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Au Collège 

Championnat de ski intercollège romand 

Le vendredi 15 mars 1985, le Gymnase cantonal de Neuchâtel organisait la 
cinquième édition du traditionnel Championnat de ski intercollège romand au 
col de la Vue-des-Alpes. 
Trois collèges seulement étaient représentés à cette manifestation : le Gym
nase cantonal de Neuchâtel, le Collège Champittet de Pully et le Collège-
Lycée de l'Abbaye de Saint-Maurice. Chaque établissement déléguait une 
équipe masculine et une équipe féminine. Au total 36 concurrents disputaient 
le slalom géant en deux manches sur la piste de « Les Loges » où toutes les 
caractéristiques d'un important championnat de ski étaient réunies: piste 
adroitement jalonnée et soigneusement damée, chronométrage électronique, 
commentaire assuré par M. Jacques Frochaux, maître de sports au Gymnase 
cantonal de Neuchâtel et principal responsable de cette compétition. 
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La bonne organisation, le petit nombre de skieurs et une piste relativement 
courte permirent un déroulement rapide du concours. Chacun put alors 
profiter d'un coup d'œil admirable si ce n'est sur les Alpes (!) du moins sur les 
Hauts du Jura. 
La proclamation des résultats ne provoqua aucune surprise : une fois de plus 
le Collège-Lycée de l'Abbaye obtenait la victoire au classement par équipes 
masculines et féminines, suivi respectivement du Gymnase cantonal de 
Neuchâtel et du Collège Champittet de Pully. 
Le classement individuel des garçons de Saint-Maurice fut bon : 1. Jean-
Jacques Blatti, 4e Socio-écon. B ; 4. Yves Darbellay, 3e Scient. B ; 5. Pierre 
Barras, 3e Socio-écon. A ; 6. Stéphane Cappi, 3e Socio-écon. A ; 8. Thierry 
Maître, 5e Socio-écon. A ; disqualifié à la première manche : Jacques Berra, 
5e Scient. B. Celui des filles fut excellent: 1. Emmanuelle Bovard, 5e Lat.-
sciences ; 2. Aline Claret, 2e Mod. A ; 3. Sophie Rappaz, 1re Litt. A ; 5. Carole 
Dubosson, 1re Mod. B ; 6. Sabine Perraudin, 1re Socio-écon. B; 7. Aude 
Fracheboud, 1re Socio-écon. B. 

Après avoir été vainqueur aux Bugnenets (1983) et au Chasseral (1984), le 
Collège-Lycée de l'Abbaye se voyait remporter définitivement le Challenge 
du Championnat de ski intercollège romand. 
Si tous les concurrents furent classés, tous n'obtinrent pas de médaille. Mais 
la joie de participer à de telles rencontres fut la récompense de chaque 
skieur. Car chacun fut d'accord pour reconnaître que dans ces compétitions 
sportives entre étudiants d'horizons différents, la grande victoire est celle de 
l'amitié. 

André Altermatt 
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