
-Compte rendu- 
Comité Régional ski Cévennes/Languedoc 

 

Stage d’été à Hintertux (Autriche) 
 

Du 03 Juillet au 09 Juillet 2016 

 
 

 

Stage d’été organisé par la direction technique régionale 

du comité de ski des Cévennes et du Languedoc pour la 

deuxième année consécutive en Autriche. Nous étions basé  

au fond de la vallée de ZILLERTAL dans la province de 

Salzbourg, sur la commune de TUX et la station 

d’HINTERTUX. 

 

L’effectif : 12 jeunes ont participé au stage, elles étaient 7 

filles et les garçons 5. Tous membres de l’équipe régionale 

de ski alpin, à l’exception d’une invitée.  

 

 

Les clubs : représentés étaient Ski team Montpellier, 

Montpellier/Lunel, Bagnols/Marcoule, Mende ASPTT, 

Laguiole SC, Salindres AS. 

 

L’hébergement et la restauration : Concernant 

l’hébergement, nous nous logions à Tux, station d’hiver en 

aval du glacier à 1300m. 

Les chambres étaient spacieuses et confortables à l’hôtel 

« die Pension » chez Marcus. Les dîners pris à l’hôtel 

étaient peu variés mais convenables. 

A 14h00, nous déjeunions à 2650m au restaurant du 

glacier à l’intermédiaire de la télécabine.  



 

 

Déroulé et contenu : Dimanche 03/07/16 – Voyage 

Montpellier/Nîmes……Hintertux – 1150 kms – Nous 

sommes passés par le Sud, remontant la Durance, Sisteron, 

Gap, Briançon, arrêt à Montgenèvre pour le pique nique, 

bascule en Italie, Turin, Milan, Vérone, Trento, Bolzano, Col 

du Brenner, Innsbruck , Mayrhofen jusqu’à Tux, arrivée 

20h10. 

 

Lundi 04/07 : Ouverture des remontées mécaniques à 

08h15 seulement, nous sommes très surpris par l’heure 

tardive de l’ouverture des remontées. Nous prenons nos 

skipass à 07h30, les caisses sont déjà ouvertes !!! 

08h45 au sommet à 3250m, reprise, ski libre, 

échauffement, GS petits piquets. Belle séance pour la 1ère 

09h00-14h00. Déjeuner à 2650 au restaurant d’altitude, 

qui deviendra notre cantine pour la semaine entre 13h30 

et 14h00. 

A l’hôtel à 15h00, petit repos ou sieste jusqu’à 16h15. 

Après midi, découverte du village et des alentours, rivière 

et alpage, belle balade de 2h30. 

Douche et récupération, 19h45 dîner, 21h00 tout le monde 

en chambre et extinction des feux à 22h00. 

 

Mardi 05/07 : Au sommet à 8h45, SL aujourd’hui, le 

couloir qui nous est alloué (21) se situe sur la partie raide 

du glacier, un vrai stade de SL, avec ce matin un fort regel 

nocturne, donc une neige très dure et un stade très mal 

damé avec des marches et des boules de glaces « affreux » 

et dangereux.  



Le soleil va peu à peu transformer la neige, nous 

prolongeons quelques peu l’échauffement, avec des 

variantes. 

1er tracé dans le pentu, avec écarts horizontaux 

conséquents. 2ème tracé avec grands piquets, sans figures, 

travail du rythme et de la cadence. 

Après midi – 16h30 à 18h45 – sports collectifs et 

étirements. 

 

Mercredi 06/07 : 8h45 au sommet, utilisation du couloir 

dans sa verticalité. 2 tracés. Neige très dure. 

1ère partie éducatifs avec les boys, 2ème tracé SL 30 portes 

avec figures (2dbs, 2 triples). Longue séance vidéo. 

La neige se transforme doucement vers 10h30, puis neige 

excellente jusqu’à 13h00. 

Après midi, randonnée dans les alpages (pente raide) 

Dénivelée 500M, puis retour en vallée pour étirements, 

postures gymniques 3H. A 19h15 débriefing vidéo. 

 

Jeudi 07/07 : 8h35 au sommet, SL neige dure, Piste en 

mauvais état. Nous décidons à nouveau d’évoluer avec 2 

parties. 1ère virages ronds, appuis extérieur – 13/14m. 

2ème tracé avec petits et grands piquets mélangés, 30 

portes avec 5 figures. Neige transformée vers 10h30. 

Après midi – Footing – 30m – étirements – parcours 

training – postures gymniques – 2h30 –  

20h45 tous prêts pour France/Allemagne. 

 

Vendredi 08/07 : 8h40 au sommet, GS- Piste excellente, 

dure et bien travaillée. GS – 25 portes – avec un rythme 

unique. Bon travail du groupe sur ce terrain difficile, des 

progrès dans les trajectoires, l’engagement et les appuis. 



Séance vidéo. A 13heures descente du matériel et repas à 

2650M. 

Après-midi, repos jusqu’à 16h30 et ensuite visite et balade 

à Mayrhoffer, la ville locale. Débriefing vidéo à 19h00. 

Soirée valises et d’au revoir avec les membres des clubs 

(Vosgiens) avec lesquels nous  partagions l’hôtel. 

 

Samedi 09/07 : Petit déjeuner à 6h30, départ 7h00. 

Courte halte à Briançon pour un bon déjeuner à 14h30. 

Arrivée à Nîmes à 19h45 et Montpellier 20h20. 

 

Nous terminons la saison 2015/2016 sur cette touche 

Autrichienne, qui cette année fût un peu moins 

enthousiasmante que l’an passé, mais qui laissera sans 

aucuns doutes, des souvenirs savoureux….. 

 

A très bientôt, pour la suite… 

 

Belle été à tous, 

 

Bruno Poupon 

 

 

 



 
Figure 1- Vallée de Zillertal - vers MayrhofferFigure  



 

Figure 2 – Quelques membres de l'équipe régionale  des 

Cévennes/Languedoc en stage à Hintertux. 



 

Figure 3 - Glacier d'Hintertux-  09juillet 2016 


