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DES COQS AUX ECUREUILS … 
les blousons bleus ont arpenté les pistes de l’Oisans et des Pyrénées … 

 

Cette semaine, plusieurs de nos licenciés ont quitté les pistes de la région pour découvrir des stations 
un peu plus lointaines ….  

U16  

Ce fut le cas notamment de Fanny qui disputait la finale des Ecureuils d’Or (Championnats de France 
U16) à Font-Romeu (Pyrénées). Trois journées mitigées : mardi, elle se place 22e du Slalom. Mercredi, 
pour ceux qui l’ont suivie en live, petite frayeur lors d’une chute en Super-G. Une journée de repos pour 
reprendre des forces et le moral avant de courir le Géant vendredi, où elle termine 37e. Dur, dur !  

 

Et oui : c’est bien Fanny sous les filets ! 

U12 – U14 

Mardi après-midi, plusieurs représentants U12 et U14 ont pris le chemin de l’Alpe d’Huez pour tenter  
l’aventure des Coqs d’Or. Ils s’étaient qualifiés au préalable grâce aux points obtenus lors des flèches. 

Mercredi matin, pré-qualif. Augustin, Jules, Matéo, Laura et Lili entrent en lice en poussins. Une grande 
première pour ces U12 qui vivent là leur premier grand événement (en dehors des régio bien sûr !). Chez 
les benjamins, tous avaient les points requis pour participer et mercredi on retrouve Théo G., Léon, 
Gwen, Augustin B., Théo C. Stress, attente, concentration ... Seuls Matéo, Léon, Gwen et Augustin B. 
décrochent leur billet pour les qualifications du lendemain.  



Jeudi matin : qualifications. Tifenn, Augustine, Bastien et Louis rejoignent directement leurs copains à 
ce stade de la compétition. Lola, quant à elle, dispute le National Skiercross. Fortunes divers avec une 
belle 12e place de Lola, la qualification des benjamins pour la finale. Matéo, Léon, Tifenn et Augustine 
en resteront là. 

Vendredi matin : finale avec l’arrivée de Sacha et Raph. en U12. Mais les conditions sont difficiles et 
Sacha chute en Géant puis subit la météo capricieuse en boarder. De son côté, Raph termine bien en 
Géant (29e) mais coince un peu sur le skicross … Il termine 38e au général, à seulement 47 centièmes de 
la grande finale du lendemain. Chez les benjamins, Lola chute sur la 1ere manche et termine 6e sur la 
deuxième. De quoi avoir bien des regrets ! Les garçons, quant à eux, sortent des manches solides et 
obtiennent de belles places : Bastien 28e, Augustin B. 33e, Gwen 37e, Louis 59e. Bastien défendra ses 
chances sur le Parallèle du lendemain (grande finale) tandis que tous les autres iront sur la petite finale. 
A noter qu’Augustin B., qui passe à 11 centièmes d’une qualif pour le Parallèle, a été récompensé : il 
termine premier de la finale issu des pré-qualif !!! Bravo !  

Samedi matin : tout le monde a crânement défendu ses chances …. La semaine aura été belle …  

       

Détente entre deux journées !                                                            Prêts !!!!! 

      

                         Equipe de choc à la prep.                                                           Belle équipe de finalistes …. 

 



GRAND PRIX 

Finale des circuits Vola et GP Vitam dimanche à la Clusaz. Organisée conjointement par les clubs du 
district, la course s’est déroulée dans de belles conditions printanières. Un slalom tracé par Fiona, 
chronométré par l’équipe Annecy Semnoz et ….. encore une belle victoire de Robin sur cette finale 
circuit de Bronze Vola, avec 2 secondes d’avance, SVP !  

Chez les U14, belle place de Léon, 17e !  

On retiendra le titre de vice-championne de France citadine en Géant pour Amarande ! Elle sait 
parfaitement allier la tête (elle est étudiante) aux jambes (elle est monitrice et compétitrice) et elle 
continue son bonhomme de chemin en s’entraînement avec le groupe GP et GP étudiants. Bravo à elle !  

                    

 Gardons l’esprit District !!! Tout le monde se réjouit de voir un Coq dans les Aravis ! En effet, Gabin 
Janet (La Clusaz) a remporté la finale du Parallèle lors des Coqs d’Or à l’Alpe d’Huez samedi, en catégorie 
U12. Une belle victoire !  

  PROGRAMME DE LA SEMAINE 
GP : Finale de la coupe de la Fédération à l’Alpe d’Huez samedi et dimanche. Une grosse équipe qui peut gagner ! 
U16 : Fanny, Mattéo et Robin en qualif. de la Scara mardi (Val d’Isère) 
U14 : Qualif Scara pour les 2002 uniquement mercredi  
A suivre tous les qualifiés U4 et U16 jeudi et vendredi …. 
U12 : Super-G aux Joux (La Clusaz) dimanche pour les 2004 uniquement 
U10 : Finale district Combirace au Grand-Bornand samedi 
 

N’OUBLIEZ PAS !!!! 

Dernier moment de cette saison hivernale 2015/2016 pour se retrouver et passer un agréable moment 
tous ensemble. Retenez bien votre samedi 16 avril avec la fameuse COURSE DU CLUB !!!! Pour la 
seconde année, challenge par équipe de 3 ! Bapt, Matt et Mat remettent leur titre en jeu … Qui pour 
les succéder ??? Des filles ???? Inscrivez-vous vite sur le lien : http://goo.gl/forms/JgkxqW0vWc 

 

http://goo.gl/forms/JgkxqW0vWc
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