Bulletin n°2– saison 2016/2017 – 12 décembre 2016
UN WEEK-END DE REVE A VAL D’ISERE.
Bonjour à toutes et tous,
Ce bulletin 02 marque l’ouverture de la saison de compétition et sera consacré à un seul sujet : la Rossignol Youth
Heros, course pour la catégorie U12 (moins de 12 ans anciennement poussins) qui à eu lieu du 9 au 11 décembre à
Val d’Isère, en même temps que la coupe du monde de ski alpin masculine, et ou nos jeunes se sont déjà mis en
valeur.

1- Un week-end de rêve au cœur d’une coupe du monde :
Cette première course de la saison, organisée par la marque de ski Iséroise Rossignol le club des sports de Val
d’Isère et la fédération française de ski, c’est déroulée sur trois jours du vendredi 9 au dimanche 11 décembre. Le
concept est très simple, les organisateurs de la coupe du monde de Val D’Isère ayant remarqués que les clubs qui
venaient assister aux courses « des grands » avait du temps de libre entre les premières et secondes manches des
courses de samedi et de dimanche ont eu l’idée de faire une compétition pour « les petits » dans ce temps disponible.
Le vendredi à été consacrer aux entrainements, les deux jours suivants à deux compétitions qui ont données lieu
chacun à un classement par club.
L’originalité de cette compétition résidée principalement dans la proximité qui à été offerte aux jeunes skieurs de
côtoyés les champions. Dés le vendredi les entrainements ont eu lieu sur la même piste que les coureurs de la coupe
du monde. Nos jeunes ont donc pu voir descendre à coté d’eux les plus grands skieurs du moment comme
l’autrichien Marcel Hirscher vainqueur de cinq gros globes de cristal et légende du ski moderne, le Norvégien Henrik
Kristoffersen vainqueur de la coupe du monde de slalom 2016, l’allemand Felix Neureuther, l’Italien Giuliano Razzoli
champion olympique de slalom en 2009 mais surtout les Français comme Victor Muffat Jeandet, Mathieu Faivre ou
Alexis Pinturault. Et se n’était qu’un début.
Le vendredi soir, après les entrainements, ils ont assistés à la remise des dossards du géant de la coupe du monde
au cœur de Val d’Isère.
Le samedi après avoir fait leur compétition et assister, dans une ambiance de feu, à la victoire d’Alexis Pinturault sur
le slalom géant de la face de Bellevarde, la remise des prix de la Youth Heros à eu lieu juste avant celui de la coupe
du monde sur le même podium et en direct à la télévision et sur internet.
Dans la foulée ils ont rencontrés tous les coureurs coupe du monde de la marque Rossignol pour une séance de
dédicace suivie d’un gouter gastronomique offerte par un restaurant de la station le Fondue Factory.
Et le dimanche rebelote, nouvelle compétition, nouvelle coupe du monde, sans malheureusement de victoire
Française même si Alexis Pinturault à encore fait vibrer la face de Bellevarde, remise des prix de leur course dans l’air
d’arrivé de la coupe du monde sur le podium officiel de la FIS (fédération international de ski) le même qu’ils voient
chaque week-end à la télévisons lors de retransmission des épreuves internationales.
Ce fut donc un week-end de rêve pour nos jeunes qui ont pu s’immergés dans le cœur d’une épreuve de coupe du
monde, au plus prés de leurs idoles. L’occasion de les voir évolués sur les skis mais aussi de les croisés dans les
rues de Val d’Isère et de revenir avec des dizaines d’autographes dans les poches.

2- La compétition des jeunes
Il n’y à pas eu que des instants « VIP » dans ce week-end, nos jeunes coureurs été aussi à Val d’Isère pour disputer
une compétition.
Cette compétition c’est déroulée sur deux jours avec deux principes de courses différents entre le samedi et le
dimanche.

2.1 La course de samedi :
Pour cette première compétition les jeunes coureurs avait la possibilité de réalisés six passages dans un slalom
spécial tracer par Pierre Bornat responsable du secteur jeunesse à la fédération française de ski. Sur ces six
passages seul le meilleur temps réalisé était pris en compte pour le classement final. Ceci laisse donc la possibilité
aux coureurs de prendre des risques en sachant que l’erreur est permise.
Pas de classement individuel recomposé sur cette épreuve mais un classement par club pour encourager l’esprit
d’équipe. Ce classement par club il à été fait avec l’addition du temps de la meilleur fille et du meilleur garçon de
chaque club.
A ce petit jeux le club des sports de saint Pierre de Chartreuse termine second de cette première journée de
compétition derrière le ski club de Chambéry et devant les clubs de Tignes troisième et de Val d’Isère quatrième. Nos
jeunes du club sont donc montés sur le podium de la coupe du monde pour recevoir la dotation offerte par Rossignol
(une paire de ski avec fixation et un grand sac à chaussure de ski) le tout au cœur de val d’Isère devant le nombreux
public venu assister au podium d’Alexis Pinturault. Un moment qu’ils ne sont pas prés d’oublier !
Notre équipe était composée de cinq coureurs de Saint Pierre de chartreuse (Clara – Juliette – Sarah – Léonie et
Jules) et de deux coureurs d’Entremont le vieux (Alexis et Lucas), une équipe massif Chartreuse :

Classement par club le samedi.
1 er

Ski club Chambéry

2 ème

Club des sports Saint Pierre de Chartreuse

3

ème

Club des sports de Tignes

Classement individuel le samedi.
Chez les filles :
ème

Clara Lepointe

5

Perret Juliette

8 ème

Sarah Brescia

30 ème

Léonie Brun

32

ème

Chez les garçons :
Jules Michel Mazan

3 ème

Alexis Perrin

15 ème

Lucas Perrin

17

ème

2.1 La course de dimanche :
Format de course différent pour le dimanche puisque les coureurs se sont s’affrontés en confrontation directe après
une manche de qualification toujours en slalom spécial et toujours tracer par Pierre Bornat de la FFS.
Après cette manche de qualification les 16 meilleurs temps filles et les 16 meilleurs temps garçons se sont donc
retrouvés pour des manches de KO système par élimination directe, le premier contre le seizième et ainsi de suite
jusqu'à la finale.
Pour cette course, et malgré l’absence de Clara qui souffrait d’un tibia et qui n’a pas put skier, notre équipe renouvèle
sa performance de la veille en se classant à nouveau seconde mais cette fois derrière Tignes, qui remporte le
classement, et devant Chambéry troisième.

Classement par club le dimanche.
1 er

Club des sports de Tignes

2

ème

Club des sports Saint Pierre de Chartreuse

3

ème

Ski club Chambéry

Classement individuel le dimanche.
Chez les filles :
ème

Perret Juliette

6

Sarah Brescia

24 ème

Léonie Brun

28 ème

Clara Lepointe

non partante

Chez les garçons :
Jules Michel Mazan

3 ème

Alexis Perrin

18

Lucas Perrin

abandon.

ème

3 Le week-end en images :
Visite de Val d’Isère, il est toujours intéressant de voir se qui se fait ailleurs
Clara et Jules lors de la course de samedi.

Remise des prix sur le podium de la coupe du monde.

Séance de dédicace avec les coureurs Rossignol de la coupe du monde.
L’équipe au complet sur le podium de la FIS au
pied de la face de Bellevarde après le slalom de
dimanche.

Supportaires durant les épreuves coupe du monde.

Vous remerciant chaleureusement de votre confiance et de votre soutien.
Philippe Michel-Mazan, président du Club des Sports de St Pierre de
Chartreuse.

