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UNE SEMAINE TRES RICHE … 
en résultats, en courses, en émotions … 

 

LES BENJ’S 

A l’heure de boucler la dernière Newsletter, nous apprenions la belle performance de Lola aux Benj’s à 
Risoul (Championnats de France U14). Celle-ci, au cours de la première journée (sur 3) venait de 
décrocher une très belle 5e place en Super-G. Un beau moment d’émotion et de bonheur chez les coachs 
et tous les athlètes du club. Restait à confirmer au cours des deux journées suivantes. Ce fut plutôt 
chose faite et bien faite pour Lola qui terminait 21e du slalom en partant avec le dernier dossard et 
22e au terme des deux manches de géant (4e temps de la seconde manche, SVP !). Pour finir, elle se 
place 10e au classement général de cette édition. Bravo à elle !! Le travail et la rigueur ont enfin payé ! 
Chez les garçons qualifiés, ce fut beaucoup plus dur. Le niveau national est exigeant et il n’est pas 
toujours facile de sortir son épingle du jeu. 

 
Lola 5e du Super-G lors des Benj’s ! 

FINALE REGIO U12 

Chez les U12, place aux finales régio dès jeudi avec, en jeu, une place pour la grande finale de dimanche 
aux Carroz. Chez les garçons 2004, en Géant, Raph se place tout de suite en terminant 6e au cumul des 
deux manches (3e temps de la 2e manche derrière Gabin et Victor de La Clusaz). Tijani et Nathan sont 
plus loins et malheureusement, les résultats du vendredi en Slalom ne leur permettront pas de 
décrocher leur billet pour la finale. Raph confirme en terminant 3e. Côté filles, l’ordre était inversé. 
Augustine et Laura, en slalom le jeudi, terminent 20e et 38e. Le géant du lendemain permettra à 



Augustine d’accéder à la Finale (26e, Laura 49e). On retiendra l’excellente tenue du district des Aravis 
qui se distingue haut et fort au classement de cette année 2004 

Samedi, les 2005 entraient en lice avec, au programme deux manches de Géant, pour se confronter aux 
meilleurs 2005 du Comité du Mont-Blanc. Honneur aux filles ! Sacha rate sa première manche mais sait 
se remettre dans le droit chemin et obtient sa qualification en signant le 2e temps de la 2e manche. 
Tifenn sort deux belles manches et se place 6e au cumul. Mazarine est 18e de la seconde (après être 
sortie sur la première), Clo est 30e au cumul. Pour les garçons, première manche de feu avec Jules 3e, 
Matéo 6e et Augustin 12e. Alors que Jules tombe sur la deuz’, Matéo, Augustin et Nils terminent 
respectivement 9e, 14e et 38e au cumul. 

Dimanche, Raph, Matéo, Jules, Augustin, Sacha, Augustine et Tifenn étaient présents pour la grande 
finale. Un parcours très technique qui alignait des whoops, des courbes, des portions de Super-G. Plaisir 
pour tout le monde avec du beau ski !!!! Sacha termine 16e (3e de son année d’âge), Tifenn 31e et 
Augustine 49e. Raph assure un nouveau top 10 en se plaçant 7e. Matéo prend une belle 30e place (3e de 
son année d’âge) alors qu’Augustin et Jules sont 47e et 68e. 

De toutes ces belles journées on retiendra la place qu’occupent les athlètes du District à ce niveau 
régional puisque chez les filles Fanny (Grand-Bornand) s’impose, Garance (La Clusaz) est 3e. Le grand 
vainqueur est Victor (La Clusaz) qui régale toujours de par son style. 

 

        

,                                            Tifenn 6e samedi                                                                               Matéo 9e samedi 

 

        

       Raph 7e de la grande finale, Victor 1er (Emile 11e) !                   Whoops, portions techniques, Super-G … pour la finale  

 



LES U10 

Dimanche c’était jour de course chez les U10 avec un Géant au Grand-Bornand. Sur la première manche, 
les filles réalisent un joli tir groupé puisque Jade, Téa, Julia et Lou sont dans le top 10 (5e, 6e, 7e et 9e). 
Lilian et Emyr assurent une 8e et 9e place. Sur la deuxième manche, Jade grapille une place en terminant 
4e tandis que Téa est 7e. Lilian monte sur la 3e marche du podium, Emyr est 9e. A noter le classement 
de Joseph qui, bien que plus loin, termine 3e de son année d’âge (2007).  

Tout ce petit monde sera à suivre ce week-end lors du Grand Prix du Conseil Général aux Gêts ! 

        

                                     Jade 5e, Téa 6, Julia 7e, Lou 9e                                                                             Lilian 3e, Emyr 9e 

SKI GAMES A ORCIERES 

Comme l’année dernière, le groupe Etoile d’Or avait pris le chemin d’Orcières pour disputer les Ski 
Games. Encore une fois, les journées furent fastes avec au programme de bonnes doses de ski, de 
plaisir, de rigolades ! Léon et Léo s’étaient joints au groupe. On notera la 20e place de Léon et la 28e 
de Laura.  

 

      

                                            Du plaisir !                                                                       Un vrai groupe et deux belles journées !  

 

GRAND PRIX 

Robin s’impose une fois encore en slalom à Manigod. Après ses excellents résultats obtenus lors des 
Coupe de France du jeune citadin (il remporte le classement général !) départ pour le Sauze / Pra Loup. 
Il disputera la Coupe Internationale du Jeune Citadin et se mesurera au niveau européen. Résultats à 
suivre de très près dès mercredi ….  



 Côté infirmerie petit coucou à Nono, U10, blessée au genou et indisponible durant 2 semaines. On 
la retrouvera sur les skis d’ici la fin de la saison. 

 

 Excellente nouvelle : Vally vient de réussir l’Eurotest. Bravo à elle !!!  

 

  PROGRAMME DE LA SEMAINE 
U8 : Piou-Piou’s Cup à la Clusaz mercredi 23 mars matin 
U10 – U12 : Grand Prix du Conseil Général samedi 26 mars aux Gêts. 
U12 – U14 : Finale District Coupe de Bronze Slalom Pro au Grand-Bornand lundi 28 mars 
G-P : à suivre Robin au Sauze/Pra de Loup pour la Coupe Internationale du Citadin de mercredi à vendredi. 
 

DIVERS 

    

                                          U10 / U12 même combat : enfants à la reco, parents à l’apéro !  
 

                     
                       Les bus aussi peuvent se blesser ! 
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