
Résultats Antonin Savary Saison 2019-2020

Jeux olympiques de la jeunesse 
- 7ème xcx 

- 10ème sprint skating 

- 19ème distance classique

Sur les épreuves du sprint et XCX j’ai 

vraiment tout donné. C’était une 

belle bataille.

Malgré tous ces efforts, je n’arrivais 

pas les avoir. Les pays du Nord sont 

vraiment trop forts 

Bien sûr, c’est quand même 

volontiers que je vais les féliciter

Mais au fond, ça me faisait quand 

même un peu « chier ». Mais il y avait

une chose que tous les nordistes 

n’avaient pas…

Un fan club tellement bruyant que 

nos oreilles en sifflaient, tellement 

chaud que mes adversaires avaient 

peur de passer à côté. Et ça, je vous 

promets que ça vaut beaucoup plus 

qu’une médaille…



Coupe suisse 

- -5ème U20 (1er U18) sprint skating swiss-cup Ulrichen

- -5ème U18 (2ème suisse) distance classique 

- Vice-champion suisse U18 10km classique

- champion suisse U18 poursuite skating 

Championnats Suisses à Realp : 

Moral de l’histoire : qu’on vienne de 

l’Europe ou de la Mongolie, qu’on 

soit grand ou petit, musclé ou très 

musclé, dans le ski de fond, on finit 

tous par ressembler à des poulets 

Je ne sais pas si le club organisateur de ces

championnats suisses faisait du ski 

alpinisme, mais les montées de cette 

édition étaient vraiment très raides. Après

la course, je pensais avoir fait la pire 

performance de la saison jusqu’à ce que le

speaker annonce ma 2ème place. 

Pour la poursuite skating, nous partions 

avec les écarts de la distance classique. Je 

partais 32 secondes derrière le premier. 

J’avais fait un deal avec mon entraîneur. Si

je ne gagnais pas cette course, il pouvait 

me raser la boule. Alors autant vous dire, 

que je me suis dépassé durant cette 

course. Je suis parti à fond puis je suis allé 

à fond et enfin j’ai terminé à fond pour 

remporter ces championnats suisses



Cette saison a été très forte en émotions. Malgré l'épidémie qui a stoppé la saison plus tôt
que prévu, j'ai eu la chance de réaliser de très bonnes performances. De m’être placé deux
fois dans le top 10 au JOJ de Lausanne m'a prouvé que j'avais le niveau pour participer à
des épreuves internationales et qui sait, un jour atteindre le circuit de la coupe du monde. 

Merci pour votre soutien
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