
DES SKIEURS VOLANTS

Une compétition de saut à ski appelée la tournée des quatre 
tremplins a lieu tous les ans entre fin écembre et début janvier 
et se déroule en quatre manches dans deux pays. Les deux 
premières manches ont lieu en Allemagne et les deux dernières
en Autriche. 

Différentes phases du saut à ski



 Le but de la compétition est d'obtenir le maximum de points 
lors des quatre épreuves. Pour chaque épreuve, il y a 65 
sauteurs qui gagnent des points pour la distance parcourue et 
pour la façon dont le saut est réalisé. Seuls les 50 meilleurs 
skieurs sont qualifiés pour les duels. Les 25 gagnants et 5 
« repêchés » font un dernier saut et un classement final des 30 
meilleurs est donné pour chaque manche. Le vainqueur est 
celui qui aura obtenu le plus de points dans les 4 épreuves.

        Différentes épreuves de saut à ski des quatre tremplin

Les champions de ski Français sont rares car il n'y a pas assez 
d'argent pour payer les entraîneurs, pour détecter les futurs 
champions, mais surtout car c'est un sport peu connu en 
France même s'il existe des tremplins en France. Le dernier 
Français à avoir remporté une victoire en coupe du monde 
remonte à 1995 au Japon.



Les tremplins du PRAZ à Courchevel         Tremplin Vallée à Chamonix
    

L'entraîneur a un rôle important car c'est lui qui indique à son
skieur le meilleur moment pour partir. L'entraîneur observe 
un anémomètre, qui est un appareil qui mesure la vitesse du 
vent. Sa force et sa direction poussent l'athlète plus loin. 
Quand l'entraîneur pense que le vent est favorable, il lève un 
drapeau. Ainsi, le skieur se concentre seulement sur le 
tremplin.

  Skieur au départ

En général, les skieurs sont petits et légers pour voler 
facilement mais tout le monde peut en faire à partir de six ou 
sept ans. En Autriche et en Allemagne, les sauteurs sont des 
stars comme les joueurs de foot en France.



      



Quelques sauts de skieurs
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