Frédéric Piguet
Frédéric, fils aîné d'Henri-Louis, est né en 1906; après avoir suivi le Collège secondaire, est
parti en 1922 en Allemagne (aujourd'hui de l'Est) pour y faire un séjour d'une année, chez son
oncle, instituteur, frère de sa mère. A son retour c'est l'apprentissage à l'Ecole d'horlogerie,
terminé comme horloger calibriste en 1927, puis il entre dans l'entreprise familiale.
En même temps que skieur, il sera aussi
gymnaste en pratiquant l’athlétisme. De
1936 à 1942, il sera président de la société
fédérale de gymnastique, section du
Brassus.

Il a participé à toutes les épreuves lors des concours organisés par le Ski-Club du Brassus
(nouvellement fondé) début 1920.
Pour Frédéric, c’est dans la catégorie des moins de 16 ans, qu’il concourt, avant son départ
pour l’Allemagne. A son retour, il se souvient des concours de descente sur la piste du
« Casacoque » avec passage de la route, ce qui générait de nombreuses chutes !
1927 premières sorties hors de la Vallée aux concours de saut d’Orgevaux et Caux. Fin
Janvier, c’est le Championnat suisse à Château d’Oex, arrivée vendredi soir 21 heures avec le
train. Le lendemain matin 5-6 heures transport à la Lécherette pour la descente du Mt
Chevreuil, sans reconnaissance, d’où de multiples chutes !

Des contacts et succès obtenus à
l’extérieur de la Vallée seront à l’origine
de la construction du tremplin de la
Chirurgienne au Brassus inauguré le 23
février 1930.

1931 fin janvier, rentré par le train à 21 h après la course du Giron Jurassien à Ste Croix,
réception à l’Hôtel de la Lande, départ très tôt le lendemain matin en char, il y avait beaucoup
neigé, pour faire la course de 32 km de la coupe Gérard Montéfiore. Avec ses deux
coéquipiers, ils sont classés 2ème derrière l’équipe des Rousselands : Léonce Cretin, Roger
Lacroix et Raymond Berthet 7x Champion de France.
Championnat suisse à Zermatt 1932
Il

Classé dans les dix 1ers au combiné 4 épreuves. Une semaine plus tard c’est le
Championnat de France à Chamonix 1932
A la course des 50 km Frédéric est classé 5ème et au saut il est 3ème derrière son frère Paul.
1933, hiver presque sans neige, il est 5ème aux 50km de Grindelwald, course rendue très dure
par les très mauvaises conditions.
1934 aux Championnats du Giron Jurassien, il est classé au combiné : fond, saut, slalom.
Les Championnats Suisse, ont lieu à Andermatt, il se souvient d’être descendu en ski par la
route en passant sur le Pont du Diable !
A mi-février du même hiver, il traverse le Risoux jusqu’à Chaux-Neuve (14 km) avec son
frère Paul pour y faire une course avec départ en ligne : Il gagne. Et rentre de nuit par le
même chemin, après le bal, arrivée au hameau de Tribillet à 3 heures du matin !
Le 3 mars a lieu au Brassus la 8ème course nationale de grand fond 50 Km.
Au départ de la course: 37 concurrents. Le parcours se composait de deux boucles de 25 km
avec une dénivellation totale de 600 m. La participation d'étrangers admise, le titre de
champion suisse était attribuable à l'un d'eux; ce fut le cas au Brassus, voici une partie des
résultats, toutes catégories confondues:
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A Chamonix il participe aux Championnats de France de saut en 1932 et 34

Aux Giron Jurassien à Ste-croix

Aux Diablerets il gagne 3 fois le concours de saut et une fois le concours de fond en sénior

Après avoir arrêté la compétition Frédéric Piguet fût très actif au sein du Ski Club Brassus,
Il a notamment été chef du fond durant plus de 20 ans dans l’organisation du Concours
International de ski nordique du Brassus.

