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SUR LA FIN ????   

Le soleil s’est installé de manière durable …. Les vélos et autres chaussures de trail 
sont de sortie, le lac nous tend les bras … Mais toutes nos catégories sont encore en 
lice sur les pistes haut-savoyardes, arborant haut les couleurs du club.  

U10  

Finale Coupe de Bronze au Grand-Bornand en Combirace : Clap de fin pour les plus 
jeunes du club ce dimanche! Et quel clap ! Garçons et filles ont fait de très bons 
résultats sur cette combirace au cours de laquelle ils ont pu rencontrer quelques 
champions du Grand-Bornand avec Bastien et Jonathan Midol, ouvreurs de luxe !  

Jade s’adjuge un nouveau podium (3e/6e), Malory est 5e (puis 15e), Sixtine est 7e 
avant de décrocher son premier podium de la saison en terminant sur la 3e marche,  
Margot 13e (puis 13e), Eudoxie (26e/26e), Neïla (DSQ/43e), Anaïs (DSQ/35e).  

Anthony est tout prêt de monter sur la boîte et termine 5e (puis 8e), Joseph (14e/
20e), Hugo (15e/ABD), Julien (36e/34e), Marco Simon (45e/44e), Arthur (48e/59e), 
Thomas (49e/55e), Melvil (57e/63e), Victor (DSQ/28e).  



U12  

On jouait les Coqs la semaine dernière …. 4 belles journées à 
Megève dans de bonnes conditions de neige dure mercredi, jeudi 
et vendredi. Lou, Julia, Justine, Laura, Camille R., Mazarine, 
Tifenn, Vivien, Augustin, Jules, Matéo, Nils, Léonard, Augustine, 
Léon, Raph, Gauthier, Emyr, Lilian (malheureusement privé 
d’épreuve pour cause de blessure) avaient été sélectionnés. 
Epreuves de pré-qualification pour certains, qualifications pour 
d’autres , ….  

Finalement c’est un petit groupe de 6 athlètes composé de 
Mazarine, Tifenn, Nils, Matéo, Augustine et Léon qui a pu disputer les finales du 
vendredi.  Matéo échoue aux portes du Parallèle du samedi en terminant 30e, Nils est 
76e, Tifenn, 42e, Mazarine 62e, Augustine 95e de la deuxième manche, Léon 82e. Ils 
n’ont malheureusement pas pu défendre leurs chances sur les finales ESF du samedi, 
celles-ci ayant été annulées pour cause de neige beaucoup trop molle et de brouillard.  

U16 

Finale circuit coupe de Bronze à Flaine : Belle 3e place de Louis ! Bravo !!!  

Finale des Championnats de France U16 Ecureuils d’Or aux Orres : la semaine 
dernière, Augustin B. a connu des journées un peu compliquées notamment en slalom et 
Super-G, avec des dossards élevés. En revanche, il signe une belle 36e place en Géant. 
Prometteur pour une première année U16 !  



  Deux clins d’oeil cette semaine :  

Il évolue sous les couleurs de l’Alpe d’Huez mais est le partenaire 
d’entraînement de nos U12. Bravo à Mathéo Naël qui, grâce à une 
belle 10e place au général vendredi, décroche un Coq d’Or à 
Megève !!!!! Au Parallèle, il se hisse jusqu’aux 1/4 de finale.  

Elle a côtoyé les podiums de ski durant plusieurs années …. Cette saison, elle s’est 
mise à l’écart du circuit ski alpin (l’Eurotest en poche tout de même) mais elle continue 
d’empiler les bons résultats …. du côté de l’aviron. Bravo à Fanny qui réalise une très 
belle reconversion … et toujours avec le sourire ! On garde un oeil sur toi !  

                                       
PROGRAMME DE LA SEMAINE A VENIR  

- U14/U16 : Scara mardi et mercredi à Val d’Isère. Qualifications nationales pour 
décrocher son billet pour l’international …. On suivra de près également les Aravis dans leur 
globalité …. 

-    - U 8 : Piou-Piou’s Cup pour les 2009 uniquement au Grand-Bornand (organisée par le club) 

      - U12 : SG pour les 2005 mercredi 05/04 au Grand-Bornand 

      - U12/U14 : Finale coupe de bronze district en Slalom Pro. Lieu à définir.  

   - Dimanche 09/04 : course du club ! N’oubliez pas vos déguisements et votre bonne 
humeur !!!!  




