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ET CA CONTINUE … 
avec toutes les catégories en piste, du district à l’international … 

 

COUPE INTERNATIONALE DU JEUNE CITADIN 

Une Marseillaise pour un p’tit gars du Semnoz ?? Et bien oui ! Elle a raisonné haut et fort au Sauze/Pra 
de Loup en fin de semaine. Après ses bons résultats des dernières semaines, Robin se place une fois 
encore sur le devant de la scène et remportant la Coupe Internationale du Jeune Citadin en Slalom. 
Première marche du podium et Marseillaise SVP ! Il est passé tout prêt du doublé en milieu de semaine 
lorsqu’il s’est aligné sur le Super Combiné. Il réalise alors le 4e temps du Super-G (2e français) mais sort 
malheureusement sur le Slalom. Deux grosses fautes en Géant et une belle 6e place tout de même le 
lendemain. Bravo Robin !  

 

          Robin vainqueur sur une course internationale ! 

U16 ENCORE …. 

Fanny courait cette semaine en Super-G à Megève (coupe d’Argent). Deux jolis résultats avec une 13e 
et une 16e place. Lundi, Fanny et ses copines du District ont rejoint Font-Romeu pour disputer la Finale 
des Ecureuils d’Or (Championnats de France U16). A suivre de mardi à vendredi … 



PIOU-PIOU’S CUP 

Organisée cette année en collaboration avec le Club des Sports de La Clusaz sur le stade des Joux, la 
Piou-Piou’s Cup a, une fois encore, ravi les petits comme les plus grands. Kilomètre lancé, Géant et Saut 
étaient au programme pour la catégorie U8. Il s’agit là pour eux du seul moment de la saison OU ils 
peuvent en découdre face aux petits copains, face au chrono. Chez les Bleus, top 10 pour Louis tandis 
que Sixteen s’impose chez les filles. Margot est 4e. La relève est assurée et les beaux sourires affichés 
tout au long de cette matinée laissent présager de bien belles choses pour les saisons à venir  … 

     

                     Saut           Géant                                      Kilomètre lancé                                                                         

 

…. Et le beau sourire de tout ce groupe U8 ! 

46e GP DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

U10 et U12 en lice pour ce ‘fameux’ Grand Prix, incontournable de fin de saison. Pas moins de 1200 
jeunes skieurs venus de tout le département pour se confronter cette année aux Gêts. Lever aux 
aurores pour une reco à 8H15 avec JF, Flora, Bapt, Olivier et Myrtille. Dossards jaune, bleu, violet, vert 
…. Piste des Marmottes, du Chamois, de l’Epervier  …. Des numéros de dossards à donner le tournis …. 
Et pourtant tout le monde a su garder le sourire, même après une attente de 2H00, un terrain devenant 
de plus en plus difficile,  … Les abandons furent nombreux, les chutes aussi mais on retiendra tout de 
même encore de belles choses dans nos catégories. Pas mal de top 100 ( !?! ) mais surtout Téa 17e, 
Jade 34e (10e de son année d’âge) et Julia 41e chez les U10. Nos gars eurent plus de mal à bien terminer 
leur course. On retiendra Hugo et Victor 73e et 76e (18e et 19e de leur année pour ce premier Conseil). 



En U12, Sacha est 30e, Clotilde 40e (7e et 12e de 2005). Tijani sort bien son épingle du jeu chez les 
garçons en signant un joli 17e temps !!!! 

 

Une belle journée ensoleillée …. en attendant la 47e édition !        

U12 -14 : FINALE DISTRICT COUPE DE BRONZE 

La chasse aux œufs terminée, revoilà les U12 et U14 sur le stade de la Floria pour la Finale District du 
Circuit de Bronze lundi. Un parcours atypique en slalom Pro (portes de Géant, skis de slalom, bâtons de 
géant, deux bosses …). Chez les filles U12, Sacha est 4e, Augustine 6, Tifenn 10e. Chez les garçons top 
10 pour Raph et Augustin (6e et 8e). En U14, Lola s’impose haut la main en remportant les deux manches 
tandis que Louis et Bastien terminent respectivement 3e et 5e.  

     

                                            Louis et Bastien 3e et 5e                                                              Lola 1ere 

 

               Raph 6e, Augustin 8e 



GRAND PRIX 

Le CSAS fut bien représenté ce week-end aux Contamines. Léo termine 4e de la catégorie U30 (11e au 
scratch). Martin est 4e chez les U18 (14e au scratch). Jérémy l’emporte chez les U21 et termine 4e au 
scratch.  

 Après Vally, c’est au tour de Jérémy de réussir l’Eurotest. Bravo à lui, ancien CRESAA !  

A noter également que Magaly (maman de Mazarine et Sixteen) a obtenu son MF2 ce samedi ! Bravo ! 

  PROGRAMME DE LA SEMAINE 
U16 : Fanny à suivre à Font-Romeu de mardi à vendredi pour la Finale des Ecureuils d’Or 
U12 – U14 : Coqs d’Or à l’Alpe d’Huez de mercredi à samedi pour les qualifiés 
U14 : finale circuit coupe de Bronze (Léon à suivre) 
G-P : finale circuit coupe de Bronze (Robin à suivre) 
 

A RETENIR 

 

                                                 Vue des Gêts : elle est belle notre Haute-Savoie ! 
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