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ROBIN CHAMPION DE FRANCE CITADIN !  
Il est toujours délicat, dans un club, dans un groupe, de mettre un athlète en avant. Le week-end 
dernier, plusieurs des Bleus se sont distingués dans leurs catégories respectives en signant de belles 
performances. Mais celui que nous mettrons à l’honneur cette semaine est Robin. En coupe de France 
citadine aux Gêts, Robin a remporté  haut la main les deux manches du Géant et les deux Super-G, 
décrochant ainsi le titre de Champion de France citadin dans les 2 disciplines. Il aurait pu tripler la 
mise en Slalom puisqu’au terme de la première manche il possédait deux secondes d’avance. Mais, en ski 
de compétition, il ne faut pas calculer. Alors, sur la seconde manche, il met les gaz …. et tombe. 
Dommage ! Mais Bravo à lui ! Les années de travail CRESAA ne s’oublient pas et paient … 

 
Robin Champion de France citadin en Géant et Super-G ! 

Robin avait donc ouvert le bal de belle manière. Fanny, en U16, n’a malheureusement pas pu le suivre sur 
sa lancée. Aux Ecureuils d’Or (Championnats de France U16) aux Carroz, elle termine loin en Géant et 
se place 20e et 26e en Slalom. Encore de l’expérience engrangée ! De son côté, Mattéo l’emporte dans 
sa catégorie sur le Grand Prix SNR à la Clusaz. Bravo Mat’.  

Dans la famille Arnaud, on n’avait pas dit son dernier mot ! En coupe d’Argent U14 à Châtel (slalom), Lola 
monte sur la 2e marche. Très solide, elle assure une 6e place dans la manche sprint. La veille, en Géant 
à Morzine elle se place 11e. Chez les garçons, c’est plus compliqué. Sur le slalom de Mieussy, Bastien ne 
valide qu’une manche sur deux, Louis est 23e, Théo G. 26e …. En Géant au Grand-Bornand, Gwen termine 
16e (7e temps de la première manche), Théo est 28e. A noter les premiers points marqués en coupe 
d’Argent pour Léo. Finalement ce sont Lola, Bastien, Augustin et Gwen qui partent défendre les couleurs 
du club cette semaine aux Benj’s à Risoul (Championnat de France). A suivre dès mardi ! 

Sur le circuit de bronze U14, Léon retrouve enfin des couleurs. Il termine 2e du Géant de Crest-Voland 
au terme de deux manches solides également. Bravo ! 



Du côté des U12, la fin de semaine fut chargée, notamment pour les 2005. Place à la vitesse samedi 
avec un superbe Super-G disputé dans de belles conditions sur la Bleue du Maroly. Carton plein chez les 
filles avec un podium Bleu/Bleu/Bleu (Sacha, Mazarine, Tifenn). Dans la deuxième on retrouve Sacha et 
Mazarine (1 et 2). A noter les deux top 10 de Clotilde et un top 10 pour Justine et Camille ! Chez les 
garçons, ce fut presque la même chose sur la première course avec Augustin 2e et Matéo 3e (Jules 6e, 
Nils 13e). Sur la 2e manche, Matéo 6e, Jules 10e, Augustin 11e et Nils 20e. 

Dimanche 2004 et 2005 étaient réunis pour le Géant de la Clusaz (deux manches cumulées). Sacha est 
passée tout prêt (4e de la première manche) mais elle chute sur la deuxième manche après avoir découpé 
les 2/3 de la piste. Ca paiera ! Chez les filles, Augustine se classe 6e, Tifenn 8e et Mazarine 10e. Raph 
passe de peu à côté du podium en terminant 4e tandis que Matéo et Augustin sont 12e et 13e (assurant 
chacun une manche dans le top 10), Jules 18e.  

En catégorie U10 on a également essayé d’aller vite sur le Super-G du Grand-Bornand. On retient la 
première manche avec une 8e place pour Téa et une 9e place pour Emyr. Sur la seconde, seules Jade (7e) 
et Noémie (10e) se placent.  

 

 A Lucas, U12, qui s’est sérieusement blessé lors de la finale des régio sur la combirace de l’Alpe 
d’Huez. Bilan : un bras fracturé et le bassin touché. Difficile de terminer ainsi une saison. Courage ! 
Tout le monde pense fort à toi ! 

 

  PROGRAMME DE LA SEMAINE 
U10 : Géant au Grand-Bornand dimanche 20 mars 
U12 :  . qualifications finale régio aux Carroz (2004 : jeudi et vendredi ; 2005 : samedi) 
          . Finale combirace à Flaine pour les qualifiés dimanche 20 mars 
U14 : . Benj’s pour les qualifiés. Risoul, mardi, mercredi et jeudi. 
U16 : . Coupe d’Argent samedi et dimanche  
Grand Prix : Slalom à Manigod 
Ski Games à Orcières pour les Etoiles d’Or samedi et dimanche 
 

                                                       

                         Léon 2e à Crest-Voland                                                                                        Lola 2e à Châtel 



     

                                  Raph, 4e à La Clusaz                                                Augustine 6e, Tifenn 8e et Mazarine 10e à La Clusaz                                

                       

                                                      Mattéo 1er                                                        Augustin 2e, Matéo 3e, Jules 6 e                                              

      

                           Sacha, Mazarine, Tifenn, Clotilde, Justine                                                         Emyr 9 e 

             

                                                    Jade 7 e, Noémie 10 e                                                                                                           Téa 8 e         



 

DERNIERE MINUTE ………DERNIERE MINUTE ……… DERNIERE MINUTE 

 
A quelques minutes de diffuser cette Newsletter une excellente nouvelle nous est parvenue de 
Risoul. Lola, qui dispute les Benj’s (Championnat de France des U14) termine 5e de cette 
première journée (Super-G). De quoi provoquer un peu d’émotion dans le camp des coachs et de 
tous ceux qui suivent les Bleus !!! Bravo Lol’ !!!!! Affaire à suivre de très près dans les prochains 
jours ….. Sans oublier les garçons ! 
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