
 Assemblée générale du Fan’s club Meillard, du 29. 11.2020 

Chers membres, 

En raison des prescriptions sanitaires relatives au Coronavirus, la 6ème Assemblée Générale du Fan’s 

club Meillard est annulée. Toutefois, vous trouverez ci-après un résumé des activités de la saison 2019-

2020. Les comptes seront soumis à votre approbation lors de la prochaine assemblée. 

La saison sportive a été brutalement interrompue à la mi-mars. Les athlètes des disciplines techniques 

ont été quelque peu lésés par rapport aux adeptes des disciplines de vitesse car ils ont disputé moins 

d’épreuves. Cela s’est ressenti au classement général : seuls Pinturault, Kristoffersen et Loïc figurent 

dans les dix premiers.  

Mélanie a renoué avec la compétition et participé à 4 courses. Les résultats n’ayant pas été à la hauteur 

de ses attentes, c’est logiquement, en accord avec ses entraîneurs, qu’elle a décidé de ne pas insister. 

Notamment pour ne pas être trop pénalisée quant à la liste des départs. Sage décision de sa part. 

L’important était de revivre de bonnes sensations dans un portillon de départ de coupe du monde.   

Un grand bravo à Loïc pour ses brillants résultats lors de l’exercice écoulé : 10ème au classement 

général, 11ème en géant, 14ème en slalom, 3ème en combiné alpin et 1er en géant parallèle ! Premier 

globe, que les participants à la sortie estivale (sanglier) ont pu photographier, voire toucher ! 

Sorties 

26-28.10.2019 Sölden   14 participants 

14-15.12.2019 Val d’Isère  28 

11.01.2020 Adelboden  50 

18.01.2020 Sestrières  8 

08-09.02.2020 Chamonix  28 

 

Résultats Loïc 

24.11.2019 Levi   17ème SL 

08.12.2019 Beaver Creek  16 GS 

15.12.2019 Val d’Isère  7 SL 

22.12.2019 Alta Badia  12 GS 

23.12.2019 Alta Badia  9 PGS 

29.12.2019 Bormio   3 AC 

08.01.2020 Madonna  19 SL 

11.01.2020 Adelboden  17 GS 

12.01.2020 Adelboden  9 SL 

17.01.2020 Wengen  4 AC 

19.01.2020 Wengen  10 SL 



28.01.2020 Schladming  24 SL 

02.02.2020 Garmisch  2 GS 

09.02.2020 Chamonix  1 PGS 

01.03.2020 Hinterstoder  9 AC 

02.03.2020 Hinterstoder  7 GS 

 

Donc trois podiums dans trois disciplines différentes. C’est une sacrée performance ! 

Sortie sanglier 04.07.2020 

 Elle a pu être maintenue malgré les restrictions dues au Covid.                

Record de participation avec 93 personnes, dont plusieurs nouvelles têtes. En présence de Mélanie et 

Loïc et de la vedette du jour : le globe ! 

L’effectif des membres reste stable à 215 cotisants. 

Grâce à votre générosité et à votre fidélité, notre caissier a pu verser un montant de CHF 10'000.00 à 

chacun de nos deux athlètes.  

Bonne saison sportive à tous, malgré les aléas des restrictions sanitaires. 

 

Vex, le 25.10.2020        Le Président 

 

 

 

 


