
Le air bag de Leysin attire
du monde, une aubaine
pour les autorités.

p.14 source Shelly

Les juniors en force,
plusieurs élites dans
l’équipe des Ormonts.

p.8 source Aude

Une jeune leysenoude
représentée au
classement mondial !

p.3 source Nila

Sports Ormonts
Pas d’équipe de basket aux
Ormonts : les jeunes obligés
de descendre en plaine.

p.12

Des Leysenoudes à
Winterthur !
Finales des interclubs junior de tennis

La petite équipe de filles de

la catégorie de moins de 15

ans de Leysin a été le 29 et

le 30 octobre à Winterthur

disputer la finale et la demi-

finale des interclubs. Suite et

interview en page 5.

Winterthur. L’équipe féminine

était composée de Malak,

Louane, Lucie et Nila,

accompagnées de leur coach

Vincent Ginier. Le plus petit

club de la compétition s’est

démarqué grâce à sa bonne

humeur.

Malgré tous leurs efforts, les

filles ont échoué en demi-

finale contre Vernier, puis en

petite finale. Cruel pour ces

Leysenoudes ! L’équipe finira

quatrième de la compétition

de cette année 2022.

Louane et Nila p.5

Natation : une nageuse de la région

Havana Cueto Cabrera, 16 ans et déjà en haut du podium

Un grand bravo à Havana, deuxième du championnat suisse de

natation dans la catégorie de la brasse.

Louane et Nila source : 24H p.2

Saut à ski : nos athlètes

1ère étape de la Helvetia

Nordic Trophy

Les 26 et 27 décembre, à

Kandersteg, débute cette

compétition. Dans notre

région, on trouve deux

champions, Alexis Vouillamoz

et Simon Schmutz, deux

sauteurs à ski qu’on se

réjouit de voir voler !

Louane et Nila p.17

Danse contemporaine

Championnat du monde en

Slovénie

1er décembre 2022 en

Slovénie : Trois de nos

talentueuses danseuses

leysenoudes ont été

qualifiées en demi-finales

pour faire un duo et un trio.

Interview exclusif de la

coach.

Nila et Louane p.16

Sports divers

Les sports d'hiver

reviennent

Les Ormonts-Leysin. L’hiver

arrive à petit pas et la neige a

commencé à tomber dans

notre région. Bien sûr, on

commence petit à petit à

louer le matériel pour les

sports d’hiver. Nous

espérons que cette année

encore nos stations vont

attirer de nombreux

touristes, skieurs du

dimanche ou professionnels.

Le ski de fond, la peau de

phoque, le snowboard, le ski

de piste ou les randonneurs

en raquettes attirent de plus

en plus, attention donc à la

saturation de nos parkings et

à la location de nos chalets.

De Leysin aux Diablerets,

grâce à toutes les

infrastructures, les sportifs

peuvent s’entrainer toute

l’année.  Le freestyle à Leysin

attire des sportifs d’élite, le

tobogganing plaît quand à lui

aux familles, et les vastes

pistes de ski permettent

même de faire le lien avec la

station des Mosses. Les

Diablerets, quant à eux, font

venir des skieurs de pistes

grâce au Glacier 3000 et la

piste de luge très ludique

pour les familles. Les Mosses

peuvent se vanter de leurs

pistes de ski de fond,

diversifiées et pas trop dures

pour les enfants. La station

comprend aussi des pistes

de ski larges et accessibles

aux plus jeunes. En résumé,

l’hiver s’annonce prodigieux

dans notre belle région !

louane et Nila p.10




