ILS ARRÊTENT L’AVENTURE

A l’issue de la saison 2014-2015, sept athlètes du HauteSavoie Nordic Team ont pris la décision, parfois diﬃcile,
de quitter l’aventure au sein de notre équipe. Certains
arrêtent leur carrière à haut niveau, d’autres continueront
dans un cadre diﬀérent. Ils ne feront plus partie de
l’équipe en tant qu’athlète l’année prochaine, et nous les
remercions pour tous les bons moments passés ensemble,

et pour tout ce qu’ils ont apporté au Haute-Savoie Nordic
tant sur le plan des résultats sportifs que dans leur
implication personnelle quotidienne.
Bien sûr nous leur souhaitons à tous réussite et
épanouissement dans leurs projets futurs.

Cet hiver trois piliers et moteurs du Haute-Savoie Nordic
Team ont utilisé leurs dernières cartouches sur le circuit
international des courses longues distances : Christophe
PERRILLAT, Emilien BUISSON, et Valentin GAILLARD.

Christophe Pérrilllat

Les deux premiers se tournent vers un nouvel avenir
professionnel. Valentin lui, poursuit ses études en
Marketing. Sûr qu’ils ne seront pas loin des pistes
enneigées l’hiver prochain et que le Team pourra toujours
compter sur leur précieuse implication.

Emilien Buisson

Valentin Gaillard

D’autres n’arrêtent pas le ski mais évolueront hors de l’équipe l’an prochain.
Iris Pessey skiera sur le circuit universitaire aux Etats-Unis
pendant deux saisons et sera toujours avec notre équipe
lors de ces passages en France.

Bertrand Hamoumraoui stoppe sa carrière personnelle
pour en démarrer une nouvelle en binôme en tant que
guide auprès d’Anhony Chalençon athlète non-voyant,
membre de l’équipe de France handisport.

Mathilde Petitjean se lance dans un nouveau projet
jusqu’aux prochains Jeux Olympiques et s’entraînera au
centre Pierre Harvey de Québec.

Iris Pessey

Mathilde Petitjean

Bertrand Hamoumraoui

Enfin, le chamoniard Thibaut Osterberger a choisi de ranger les skis, après deux saisons passées au Team, il va désormais
se concentrer sur ses études et préparer son avenir professionnel. Nous le retrouverons sans aucun doute sur quelques
courses populaires longue distance l’hiver prochain.

Thibaut Osterberger

