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Communiqué de presse
La Franches Nordique, 8ème manche
de la célèbre Swiss Loppet et finale du
Viteos Tour !
Aux rédactions
Madame, Monsieur,
Chers journalistes,

Le Ski Club Saignelégier (SCS) annonce que la course de ski de fond qu’il organise la Franches Nordique, sera la 8ème
manche de la célèbre Swiss Loppet, série nationale qui comprend les désormais onze plus grandes compétitions
populaires de ski de fond de Suisse (anc. dix) avec en point d’orgue le Marathon de ski de l’Engadine. La Franches
Nordique est ainsi programmée au dimanche 17 févier 2019 aux Breuleux.
En cas d’enneigement incertain, comme l’année passée, l’édition s’élèvera à 1'200 mètres au Mont-Crosin.
Cette manifestation permet au Giron Jurassien (JU, JU-BE et NE) de conserver une compétition, la seule, d’ordre
nationale de ski de fond et régie par swissski, avec la très honorable Mara des Rasses, il s’agit des 2 seules courses du
championnat suisse en dehors des Alpes.
La centaine de membres et d’enfants (près de 50) mettront tout en œuvre avec le Comité du Ski Club Saignelégier
afin d’organiser cette course d’envergure nationale afin d’offrir à notre région et à notre Club une magnifique vitrine.
Région, dont les forêts de sapins qui se prêtent magnifiquement à la pratique du ski de fond n’est pas sans rappeler
les paysages scandinaves, berceau de ce sport.
En plus de la Swiss Loppet, la Franches Nordique sera la dernières manche et finale du Viteos Ski Tour regroupant les
principales courses régionales. Nul doute que la compétition sera ainsi très disputée et que les amateurs régionaux
et d’ailleurs auront ainsi la chance de côtoyer quelques coureurs du cadre national… dans la zone de fartage ;-)
puisqu’ils pourront s’élancer sur les 10km ou les 30km pour les plus courageux.
Liens de la Swiss Loppet https://www.swiss-ski.ch/fr/events/swiss-loppet
Personne de contact : secrétaire du SCS, Alex Kornmayer (coordonnées ci-dessus)
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers journalistes, nos meilleures salutations.
Pour le Ski-Club Saignelégier
Alex Kornmayer, secrétaire

