
Compte rendu de la première sortie 

ski de rando jeune du Tag : 

Grace aux prières  et aux incantations de Rémi pour faire tomber  la neige sur les pistes mais surtout 

à côté, la première journée ski de rando des jeunes du TAG a pu se  dérouler le  dimanche 8 janvier à 

Ascou Pailhères  en Ariège. 

Pour cette première sortie, Rémi nous a laissés faire la grasse matinée avec un  départ à 7h de 

Tournefeuille mais on est prévenu la prochaine fois…... 

Parmi les super courageux, il y avait : Salomé Godechot, Manon et Mathieu Jouanna, Mathieu 

Travaillard, Gaëlle Moinat, Tom et Camille Marot et Thibaut Demarty encadrés par les supers pros du 

ski de rando Sophie, Rémi et Diep Anh. 

Au début c’est plutôt cool, on monte avec le tire-fesses et on descend par les pistes damées, 

fastoche, mais bien vite  on cerne le véritable objectif de nos accompagnants :   repérer l’endroit où 

la neige est la plus mauvaise possible ! 

Eureka ! A côté des remontées, Remi  trouve de la neige bien pourrie agrémentée de rhododendrons. 

A partir de là, fini le confort  et place au ski tout terrain : verglas et neige croutée à volonté. Tout le 

monde assure, jusqu’à ce que  Rémi nous enseigne les conversions en descente et les virages sautés : 

gamelles assurées. 

Après l’effort, le réconfort : le pique-nique. Enfin pas longtemps, on a rapidement envie d’attaquer la 

montée pour se réchauffer.  Peau de phoque au pied et couteau entre les dents, nous attaquons la 

montée après un dernier regard aux remontées mécaniques. 

L’apprentissage des conversions recommence mais cette fois dans la montée. Tom nous  offre, à 

chaque virage, un festival de conversions acrobatiques mais toute l’équipe arrive contente au 

sommet. 

 

 



A la descente,  la neige est finalement très bonne et tous les jeunes du TAG se régalent en laissant 

leur propre trace dans la neige. 

Avant de rejoindre la station, initiation  Arva mais sans avalanche,  c’est plus sûr ! 

Merci aux accompagnants pour cette super journée d’initiation et de découverte pour certains. 

Vivement la prochaine sortie car comme dit Tom,  le ski de rando c’est sympa tout le temps ; quand 

tu montes, quand tu descends et  quand c’est fini……….. enfin surtout  les conversions !!! 

Camille et Tom 

 

 

(Merci à Diep Anh pour les photos) 


