
 
 

 

Newsletter Club des Sports Annecy Semnoz  

Semaine du 14 au 20 janvier 2019 
 

• Les conditions de neige ont permis à nos jeunes skieurs de passer une belle semaine! 

Mardi était LE jour à skier sous un super soleil: les heureux gagnants étaient ...les U12 CRESA! 

 

 

 

 

 

Pas de jaloux, toutes les catégories (et les parents...) ont pu profité de magnifiques journées de ski ce WE. 

• Samedi 19 Janvier, les U6 ont débuté leur saison sur les pistes du Semnoz. Bienvenue à tous!! 

On vous souhaite de bons cours de ski  avec l'ESF du Semnoz et de vite progresser pour nous rejoindre en 

détection! 

 

• Côté courses, les U16 , GP et U18 ont pris le départ ce WE. 

 

U16: Coupe d'Argent samedi 19/01, GS au Grand Bornand 

Augustine a fait une super 1ère manche (4e) et termine à la 9e place au cumul des 2 manches. (2e de son 

année). Lilou terminera 40e. 

U16:Coupe d'Argent dimanche 20/01 à La Clusaz 

Augustine termine à la 7e place ( 3e de son année) et Lilou 33e. 

U18: course FIS citadine: 

Lola termine 20ème du GS. 

 



 
 

 

GP: SL à Montchavin les Coches: 

Victor se place 29ème et Tanguy 37ème. 

 

Petit clin d'œil:  

Le Club, sous la houlette de Fabien, a effectué le chronométrage Biathlon Unor ce week-end au Semnoz. 

 Un chronométreur, un starter, un aboyeur, un doublage manuel. Chouette moment. 
 

Les anniversaires du mois de Janvier : Happy Birthday! 
Margaux U10, 2/01                                                                  Nils U10, 19/01 

Clément U10, 9/01      Basile U8, 23/01 

Robin U8, 11/01       Cédric GP, 24/01 

Jules U14, 13/01 
 

 

 

 

A venir... 
 

Samedi 26 Janvier, nous organisons une course pour les U12 au Grand Bornand. 

 Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, nous avons toujours besoin d'aide! 

 Faites vous connaitre auprès des parents référents. 

La semaine prochaine, les U10 et U12 auront le plaisir de prendre leur 1er départ en course de la saison. 

Les coupes de Bronze et d'Argent U14 battront également leur plein avec de nombreuses courses au 

programme. 
 

Bonne chance à tous! 
 

 


