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Introduction : 
 

La saison 2021-2022 a été quelque peu perturbée par la situation sanitaire, particulièrement 

à l’automne 2021 et en début d’année 2022, notamment en ce qui concerne l’accès aux 

infrastructures de Chaux-Neuve et des Tuffes en France voisine.  

Malgré cela, les membres de l’Equipe West ont pu bénéficier de bonnes conditions 

d’entraînement durant l’ensemble de la saison. Divisé en deux groupes, bernois et romand, 

l’évolution très positive des athlètes démontre que le modèle fonctionne bien. Cette 

organisation facilite le travail durant la semaine et permet de renforcer le suivi des athlètes 

qui se sont retrouvés très régulièrement en fin de semaine pour des camps d’entraînement 

commun.  

La grande nouveauté de la saison 2021-2022 consistait en la mise en place du partenariat 

entre Ski Romand, le SC Vallée de Joux et le SC Les Diablerets. Pour rappel, l’objectif principal 

de ce partenariat était l’engagement à 25% de Guillaume Gallaz afin de renforcer 

l’encadrement des athlètes CRP et des plus jeunes issus des deux ski-clubs partenaires.  

Cet essai a été concluant et il a été décidé de poursuivre dans cette voie afin d’assurer un 

encadrement de qualité à tous les niveaux de la pyramide des âges du saut à ski et du combiné 

nordique romand. 

Dernière élément à relever, le lancement officiel du Killian Peier Ski Jumping Tour. Après des 

retards liés notamment à la pandémie, le projet va de l’avant. Des initiations ont eu lieu à 

Genève et à la Vallée de Joux. D’autres auront lieu prochainement à La Sarraz, à Genève, à 

Lausanne et dans le Chablais.  

 

En ce qui concerne les résultats, les cadres romands, particulièrement jeunes cette année, ont 

réussi de belles performances sur le circuit Helvetia Nordic Trophy ainsi qu’aux Championnats 

suisses U16. Pour ces dernières compétitions, nous pouvons relever les deux belles médailles 

de bronze de Mélyne Raoux en saut à ski et en combiné nordique. Cette dernière termine par 

ailleurs deuxième du classement général de l’Helvetia Nordic Trophy en U13 et troisème en 
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U16. Ceci s’explique par le fait que Mélyne a souvent été surclassée en catégorie U16 afin de 

pouvoir sauter sur un plus grand tremplin.  

Elwis Borghi s’est lui aussi particulièrement distingué en remportant le classement général 

dans la catégorie U13 en saut à ski et en combiné nordique.  

Il est par ailleurs à relever qu’Alex Piguet a été sélectionné pour la première fois afin de 

participer aux Jeux de l’OPA à Val di Fiemme où il s’est classé au 30e rang.  

 

Sur le circuit international, Killian Peier a réussi un retour gagnant après sa grave blessure au 

genou qui l’avait tenu éloigné des tremplins durant toute la saison 2020-2021. Il a réussi pas 

moins de six top 10 dont deux quatrièmes places qui lui ont permis valider très rapidement sa 

sélection pour les Jeux Olympiques de Pékin. Il termine au seizième rang final au classement 

général de la Coupe du monde, son meilleur résultat en carrière. C’est assurément de bon 

augure pour la saison prochaine.  

 

De son côté, Olan Lacroix a connu une saison compliquée malgré quelques qualifications en 

finale lors des Coupe FIS. Ce printemps, il a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière. 

Nous tenons à le féliciter et à le remercier pour son engagement. Nous avons le plaisir 

d’annoncer qu’Olan reste dans le monde du saut à ski puisqu’il a été engagé au 15 juin par 

Swiss Ski en tant que « Développeur U18 ».    
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Membres romands de l’Equipe West 2022-2023 : 

Pour cette nouvelle saison, l’Equipe West sera organisée en deux groupes d’entraînement 

rattachés à deux sites, Vallée de Joux/Chaux-Neuve ou Kandersteg.  

 

Cadre Equipe West Romand  

Bardy Bastian 2009 SC Les Diablerets 

Borghi Elwis 2011 SC Les Diablerets 

Moriceaux Xavier 2011 SC Vallée de Joux 

Penseyres  Malick 2010 SC Vallée de Joux 

Penseyres Zacchary 2008 SC Vallée de Joux 

Piguet  Alex 2008 SC Vallée de Joux 

Raoux Mélyne 2010 SC Vallée de Joux 

Schutz Simon 2009 SC Les Diablerets 

Vuillamoz Alexis 2008 SC Les Diablerets 
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Remerciements : 

Guillaume Gallaz, Fabrice Piazzini, Jérémie Moriceaux, le SC Vallée de Joux, le SC Les 

Diablerets, le SC Kandersteg et le SC Gstaad pour leur soutien et engagement tout au long de 

l’année. 

Arnaud Bousset, Urs Niedhart, Berni Schödler, Joel Bieri et Philippe Brand pour l’excellente 

collaboration au sein de l’Equipe West.  

Les entraîneurs, les juges, les officiels, les bénévoles et les parents qui ont œuvré toute l’année 

pour que le saut à ski vive en Suisse romande et dans l’Oberland bernois.  

 

Pour conclure ce rapport, je tiens à remercier tout particulièrement Laurent Rupp et Swiss 

Bridge Capital, ainsi que Frédéric Koehn et l’entreprise DIXI qui apportent un soutien essentiel 

au développement de nos projets. 

 


