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CLAP DE FIN  … 
sur les courses officielles de la saison 2015/2016 … 

La semaine dernière et ce week-end les Bleus ont chaussé les skis pour la dernière fois, du moins en 
compétition officielle.  

GRAND PRIX 

Finale de la coupe de la Fédé à l’Alpe d’Huez samedi et dimanche. L’équipe sélectionnée pouvait aller 
loin …. Les résultats n’ont toutefois pas été à la hauteur des espérances. Et pourtant, samedi , sur le 
Géant, Amarande signe le meilleur temps de la 1ere manche. Malheureusement elle ne rééditera pas sur 
la deuze. Le titre lui échappe une fois encore … Robin, quant à lui, se montre solide pour terminer 2e 
au général en catégorie U16. Martin tombe sur la première.   

Dimanche, on reprend les mêmes et on recommence. Sur la petite finale U18/U30 Martin obtient le 
8e temps. Pour les grandes finales, place au KO Sprint en slalom (slalom en duel avec élimination). 
Amarande est 6e de sa catégorie. Robin perd en demi-finale et s’incline sur la ‘petite finale’ pour 
terminer 4e. A noter qu’à l’issue de son premier run il est l’auteur du meilleur chrono de la journée. 
Bravo à coach David et son équipe !!! 

 

                          Robin 2e samedi                                                           Amarande 6e 



U14 – U16 

Belle course de fin de saison pour les deux catégories avec La Scara internationale. Mais avant la 
confrontation avec les pays étrangers en fin de semaine, encore fallait-il passer le stade des 
qualifications. Et malheureusement la météo a joué de biens mauvais tours aux coureurs. Mardi , alors 
que les résultats obtenus devaient permettre de passer la seconde manche (Mattéo 39e , Robin 42e, 
Fanny 26e, ) les organisateurs ont été contraints d’écourter cette première journée de qualif. Seuls 
les 15 premières filles et les 20 premiers garçons allaient alors pourvoir disputer leurs chances jeudi 
et vendredi. Même scénario pour les U14 le lendemain. Seule Lola décrochera son billet pour la ‘course 
internationale’. Dur dur en slalom le jeudi avec une 26e place (15e française tout de même) …. 
Vendredi, en revanche, elle lâche les chevaux en Super-G et se place 10e, soit 6e française  !!! Bravo 
encore à elle ! 

     Lola sur le slalom Pro du Grand-Bo 

U12  

Les 2004 étaient en lice ce dimanche pour un Super-G couru sur la piste des Joux à La Clusaz. Chez 
les filles, Augustine termine 9e et 7e tandis que Laura est plus loin. Côté garçons 2 tops 10 pour Raph 
(4e et 7e). Nathan et Cédo sont plus loins. On notera les deux belles manches de Tijani  qui se place 
12e puis 14e.     

                  



U10  

Belle finale district pour cette catégorie avec en prime une combirace à Prarian. Dans des conditions 
printanières (pour la neige … car pour 
le temps ….), tous ont rondement 
défendu les couleurs du club. 

Chez les filles on retrouve Téa (3e 
et 4e), Jade (4e et 6e : 1ere de son 
année d’âge), Julia (10e et 7e) et Lou 
(8e et 11e). Les p’tits gars se placent 
également avec Lilian (5e et 6e),  
Gauthier (11e et 13e), Théotime (14e 
et 11e). Chez les 2007 Hugo (auteur 
de la plus belle acrobatie du jour sur 
la deuxième manche), Joseph, 
Anthony, Julien ne sont pas en reste. 
Ils sont respectivement  : 21e (chute 
sur la deuze), 24e et 31e, 45e et 
30e, 48e et 39e.  

   PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Plus de programme de course officielle. Mais toujours des entraînements car il faut garder le rythme pour ce 
samedi …. 

THE RACE  

N’oubliez pas !!!. Petits et grands, jeunes et …. moins jeunes …., bons skieurs, moins bons skieurs … 
inscrivez-vous vite sur le lien : http://goo.gl/forms/JgkxqW0vWc 

Ne manquez pas la course du club, moment convivial qui clôture la saison hivernale. 

Infos pratiques : Samedi 16 avril sur le Stade de Prarian. 

 Départ en convoi à 9H00 depuis le local des Gettiers. 

Tout le monde apporte du salé, du sucré, une boisson … et on partage ! 

!

http://goo.gl/forms/JgkxqW0vWc

