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Depuis quand êtes-vous moniteur de ski de fond ? 

Cela fait… 13 ans. 

Vu qu’il n’y a plus de neige en été, que faites-vous lors de la belle 

saison ? 

En été, je suis moniteur de VTT, d’escalade et de canyo-

ning. 

Qu’est ce qui vous plaît dans le fait d’être moniteur ? 

J’aime bien mettre des claques aux enfants des autres (il 

rit). Non sérieusement, j’apprécie beaucoup le sport, la na-

ture et le contact avec les gens. 

Quel diplôme avez-vous eu ? 

J’ai eu le diplôme d’Etat Jeunesse et sport. 

Avez-vous toujours voulu être moniteur ? 

Non, au début je faisais des études de STAPS (Science et 

Technique des Activités Physiques et Sportives) mais j’ai 

abandonné car c’était trop théorique pour moi. 

Qu’avez-vous pensé de cette journée avec notre classe ? 

Je l’ai trouvé agréable et sympathique. 

 

 

 

 

 

 

 

Cécilia C., Rzenn L., Antonin S., Natacha M. 

Mathieu, 37 ans, Moniteur multisports 

Avec Mathieu, ca glisse ! 

Nous enfilons nos chaussures de ski de fond 

ce qui est une première pour la plupart 

d’entre nous. 

Après nous être munis de notre équipement, 

nous prenons le bus pour entamer 

une longue journée de glisse. Dans le car, 

beaucoup d’excitation se fait sentir. 

 

Sur  le tapis blanc 

Arrivés sur place, nous chaussons nos skis 

et suivons le moniteur. Angoissés, nous 

apprenons les mouvements de base. Après 

une courte ascension, nous nous trouvons 

face à notre première descente semblant 

« gigantesque». Suite à un bon repas, les 

élèves et les professeurs ont beaucoup pro-

gressé notamment Clyde qui s’est plus in-

vesti et Natacha qui skiait comme une pro-

fessionnelle. Dans l’ensemble les élèves se 

sont sentis plus à l’aise et plus habiles sur 

leurs skis. 

Confessions après l’effort 

 

« J’étais excité et impatient de skier, de 

plus je n’avais que peu d’appréhension car 

j’avais déjà pratiqué cette activité » nous 

raconte fièrement Antonin. Loup, qui  avait 

déjà pratiqué, nous confie que « J’en avais 

déjà fait mais je redoutais une journée plei-

ne de chutes ». Il a tout de même réussi à 

faire dix-sept chutes par heure ! Il devient 

un chuteur.  

« Je pensais qu’on allait s’ennuyer mais 

finalement la journée était cool grâce aux 

moniteurs qui étaient super sympas » nous 

confie Cécilia. «C’était le première fois que 

je faisais du ski de fond mais j’ai beaucoup 

aimé malgré mes nombreuses chutes »  

 

Clément C., Amory G., Mathieu R., 

Maxime G., Antoine F., Ahmed C. 

La plus belle des journées 

Ozcan tentant un triple salto arrière 

sur une seule jambe. 

Le chuteur 

Les élèves se chaussant 



Ce matin, toute la classe est partie faire du ski de fond. 

L’activité dure toute la journée. Ne pouvant pas y aller , je 

vais devoir rester toute la journée au chalet avec un de mes 

enseignant. 

La matinée passe vite et l’heure de manger arrive. Pendant 

le repas, M. Mussard a l’idée de demander  aux animateurs 

si je peux faire de l’équitation avec un groupe. Le réponse 

est positive, pour ma plus grande joie ! J’étais très heureuse 

car l’équitation est ma passion. 

Je suis partie à 14 heures avec une classe de quatrième en 

mini bus. Après 20 minutes de trajet, j’aperçois enfin des 

chevaux, des prés, une carrière et le centre équestre. 

Une fois arrivée, la monitrice nous  attribue nos chevaux. 

Elle me montre la jument que je montae. Elle ressemblait à 

une vache car elle était grasse et recouverte de boue. Appa-

remment elle revenait de six mois de pré. 

Je m’armai d’une brosse et d’une étrille pour m’occuper de 

la bête. Je l’ai ensuite sellé puis nous sommes partis au ma-

nège. 

 

Dans le groupe nous étions quatre à avoir déjà monté. Nous  

commençons par les bases qui sont  l’arrêt, la direction et la 

maitrise des allures. Vu que cela se passe relativement bien, 

nous  trottons tous ensemble. 

Au bout de quelques minutes de trot, il y a un bruit et de 

l’eau coulae, ce qui agite les chevaux. Il y a deux chutes car 

les cavaliers ne s’attendaient pas à la réaction des chevaux. 

Une fois les animaux calmés, les personnes ayant déjà  de 

l’expérience ont pu galoper. Je fais seulement quelques fou-

lés de galop car il y avait peu d’espace. 

A la fin du cours la monitrice monte à cheval et nous em-

mène en balade dans la foret. Le paysage est superbe. On 

aperçoit les montagnes au loin et la forêt qui est encore sous 

la neige. 

Nous rentrons  au centre, descendons de nos chevaux, nous 

les dessellons et brossons avant de leur faire une dernière 

caresse pour les remercier. Lorsque je suis arrivée j’ai trouvé 

une vache mais à la fin de l’après-midi j’ai quitté un cheval. 

Camille K. 

Vache ou cheval ? Telle est la question ! 

Alors que tout le monde pensait que ce 

serait une fille qui tomberait la premiè-

re, c’est en fait Mathieu qui a ouvert le 

bal des gamelles ! 

Classement des plus belles  chutes  

Groupe 1 : 1-Angelina, 2-Dany, 

3-Youcef. 

Groupe 2 : 1-Clyde, 2-O’neel,  3-Mme 

Ballut  

 

 

 

 

 

 

Les pros de la chute 

Lors du ski de fond, nous sommes tous 

tombés plus d’une dizaine de fois. Sur-

tout Özcan et Angelina qui ont fait une 

chute phénoménale tout en confondant 

la piste de ski avec la piscine. 

 

L’amour inter-racial 

Apres une matinée de ski de fond, nous 

nous sommes rendus dans un centre 

équestre afin d’y pique-niquer. 

Puis, ayant fini notre déjeuner, quel-

ques élève, sont allés voir les chevaux. 

C’est là que cupidon a opéré. Ahmed 

était tombé sous le charme de Jimmy… 

Un cheval du centre.  

Durant une dizaine de minutes, il n’ar-

rêtait plus de le caresser. 

 

 

Epicéa avec modération  

 Lorsque les chevreuils mangent 

trop de pouces d’épicéa, ils deviennent 

saouls car ces dernières fermentent 

dans l’estomac. Notre moniteur nous 

confirme : « Un jour on a retrouvé quatre 

chevreuils en train de se courir après sur 

l’autoroute ». On en apprend tous les 

jours !... 
Ikbel, O’neel, Julie, Emma, Paul, 

Alexis et Dany  

Ahmed et son compagnon 

Chute d’élèves  

Championnat de gamelles 

O’neel qui tombe  



Tendez vos oreilles et laissez place à votre esprit créatif. 

Le thème de la soirée est un blind  test (test à l’aveugle),qui 

consiste à reconnaître une chanson. Celle-ci peut être une 

musique de film, de série et d’émission de télévision. 

Au départ, l’ambiance était tendue suite à un discours des 

professeurs qui avaient remis les idées en place aux élèves. 

« La soirée était triste et démotivante, les élèves étaient amor-

phes » affirme Clément. La bonne humeur s’est ensuite ins-

tallée. « Les professeurs ont su mettre l’ambiance lors de la 

soirée » déclare Maxime. 

Le blind test change tout! 

Le moment où la bonne humeur a conquis les élèves a été la 

séquence « mimes ». « J’ai adoré le moment où il fallait si-

muler des instruments de musique » déclare Ikbel d’un ton 

enjoué ». Cinq équipes ont représenté un groupe de musi-

que, chaque personne avait un rôle  de musicien. Certains 

élèves ont joué le jeu tout en exagérant tandis que d’autres 

sont restés réservés. Cécilia renchérit « On était trop à l’ 

écart ». La soirée est passée des larmes aux rires. 

Jordane D. Angélina Z. Léa G. Ozcan Y. Alexandre F. et 

Clyde A. 

DES LARMES AUX RIRES 

Le ski de fond est un sport d’hiver où 

l’on glisse sur de fines et grandes lattes. 

Nos ancêtres utilisaient ces dernières 

vers 2500 avant Jésus Christ.  

Le ski de fond possède plusieurs déri-

vés : le saut à ski, le biathlon (ski de 

fond et tir à la carabine) et le combiné 

nordique (ski de fond et saut à ski). 

Cette discipline est très répandue dans 

les pays scandinaves telles que la Nor-

vège ou encore la Suède.  Auparavant, 

les skis étaient en bois, mais l’entrepri-

se française VENDDEL révolutionna 

cela en créant la première semelle plas-

tique en 1972. Ils furent pris au sérieux 

tels les messies de ce sport ce qui plon-

gea les Norvégiens  dans une colère 

noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le classique ou le skating : lequel choisirez-

vous ? 

Le mode classique qui a pour technique 

des pas alternatifs consiste à marcher 

en effectuant des pas glissés. 

Le mode skating appelé aussi «  le pati-

neur » consiste à avancer comme « un 

canard », selon le même principe que la 

technique des rollers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des grandes pointures au J.O ! 

Le ski de fond a été reconnu comme 

une discipline aux J.O en 1924. L’améri-

cain Bill Koch qui a entre autres inven-

té le mode skating et le suédois Tho-

mas Wassberg sont des gros-

ses  « pointures » de cette activité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, le ski de fond est un 

sport très répandu dans les pays scandi-

naves. Pour preuve, les trois quarts de 

la population norvégienne possèdent 

des skis chez eux. En France  aussi 

nous savons nous débrouiller : le skieur 

français Maurice Manificat est le meil-

leur de son pays dans cette discipline : 

il est monté à huit reprises sur le po-

dium en coupe du monde. Mais le plus 

important, c’est qu’il vit au Jura ! 

 

           Youcef  J., Nathan H. et Loup C.  

Le ski de fond, un sport où il faut être à fond !!! 

Lattes en bois  

 Mode classique 

Mode skating 

Bill Koch 

Thomas Wassberg  


