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EN AVANT POUR LES COURSES … 

C’est reparti pour les courses … Les plus grands ont pu se mesurer ce week-end sur les 
Coupes d’Argent et Coupe de France du Jeune Citadin.  

Chez les U16 on retrouve donc Lola A. sur deux journées de Géant à Megève et Morillon. 
Encore un peu en retrait car elle revient tout juste d’une sérieuse blessure, Lola offre tout 
de même de belles choses. 25e le premier jour, elle obtient un top 15 dimanche (avec une 8e 
place sur l’une des deux manches).  

Chez les gars, Augustin B. et Louis P. couraient à Châtel. Gus termine 11e de la manche sprint 
tandis que Louis marque ses premiers points (33e).  

A Sainte-Foy-Tarentaise, deux représentants ont participé à la 2e étape de la Coupe de 
France du Jeune Citadin.  Samedi, Léon J. se classe 9e sur le slalom, Mattéo P. 12e. En Géant 
le dimanche, Mattéo obtient une 17e place.  

Vendredi, samedi et dimanche, les 4 Mousquetaires U14 (Augustine, Tifenn, Matéo et Nils) 
ont participé à la Kandahar Juniors aux Houches. Slalom Pro, Géant et Slalom étaient au 
programme. Pas facile de faire ses armes … On retiendra notamment la belle 12e place 
d’Augustine en Slalom. Nos jeunes sont loins au classement par équipes mais ils ont 
certainement beaucoup appris. Bravo au Grand-Bornand et à La Clusaz qui obtiennent un top 5 
par équipes !  

Joli week end en perspective avec l’entrée en lice des U12 et U14 (si le temps le permet …) 

 

Tapez pour saisir le texte



Tête en 
 bas …  

Envol sur la piste de  
l’Aigle au Semnoz  

Augustine, Tifenn, Matéo, Nils ….  
Avec Le Grand-Bornand et La Clusaz

U12  Samedi 20/01 : Coupe de Bronze GS au Grand-Bornand 

U14  Samedi 20/01 : Qualifications Coupe d’Argent GS La Clusaz 
 Dimanche 21/01 : Qualifications Coupe d’Argent Slalom Manigod 

U16 :  Samedi 20/01 : Coupe d’Argent Slalom Flaine 
 Dimanche 20/01 : Coupe d’Argent Slalom Megève 


