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Ski : Pierre Sylvain s’adjuge le deuxième
slalom U16, à Morzine
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stade du Pléney et à l’organisation parfaite du ski-club local : les coureurs de ce
deuxième slalom avaient tous les atouts “sous le pied” pour réussir une belle

Morzine

épreuve, mardi ! C’est un skieur des Gets, Pierre Sylvain, qui en a tiré profit pour
s’adjuger la victoire devant Oscar Duffour de La Clusaz et Mattis Hauteville de
Flaine. Belle course aussi pour les deux Morzinois Jimmy Roos, sorti la veille et
qui termine cette fois 8e , et Matt Buet, 12e.
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Courses FIS des 26 et 27 janvier : des bénévoles recherchés
La préparation de la piste du Bouchet pour les courses FIS des 26 et 27 janvier
(des géants hommes) va bientôt débuter. Depuis une semaine, un gros travail est
réalisé par les services des pistes du Pléney pour fabriquer et étaler la neige de
culture. Ceux qui souhaitent aider à la préparation de ce bel événement peuvent
contacter le ski-club de Morzine-Avoriaz au 04 50 79 07 10. La mise en place des
filets de protection et l’injection de la piste débuteront dès jeudi.
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