Bulletin n°3 - saison 2016/2017 - 15 janvier 2017
HIVER 2017, C’EST PARTI… ET BIEN PARTI !
Bonjour à toutes et tous,

L’ensemble du bureau, nos adhérents, nos bénévoles et moi-même, vous souhaitons une
excellente année 2017 ! Que la force (et la neige) soit avec vous !

Ce bulletin 03 couvre la fin de l’année 2016, le début de 2017 et le premier week-end de compétition avec une
entrée en matière très réussie pour nos jeunes en compétition.
Les conditions de ce début d’hiver ont été difficiles (pour tout le monde), mais nous avons pu tout de même trouver
des solutions pour nous entraîner correctement. La premier sortie du ski loisir à également eu lieu grâce aux efforts
de la station pour enneiger la piste du col du Cucheron, L’arrivée en masse de la neige cette fin de semaine sur le
massif va rendre les choses plus simples.

L’entraînement des vacances de Noël
La plus grosse partie de l’entraînement de Noël a pu se faire sur le domaine de l’Aigle à Lans-en-Vercors. Une piste
bleue enneigée en neige de culture, où les coureurs du club ont bénéficié de 2 créneaux d’entraînement par jour : 8h
– 10 h et 17h – 19h. Nous remercions très chaleureusement les skis clubs de Lans-en-Vercors, Autrans et Méaudres
qui nous on fait une petite place, et la station de Lans-en-Vercors qui nous a grandement facilité les entraînements.
Cette solution, bien que nécessitant une organisation de transport importante, nous à permis de réaliser le
programme prévu en terme d’heures de ski pour Noël.

Ski loisir : top départ !
Le samedi 7 janvier la première sortie des groupes loisirs à été réalisée sur la piste du Cucheron (côté Planolet).
Grâce à la fabrication de neige de culture, l’ensemble des enfants (de 3 ans et demi à 12 ans) ont débuté les cours
pour cette petite remise en jambe après près de 9 mois sans ski. Dans quelques années, ils pourront dirent à leurs
enfants qu’ils ont été les premiers à skier une piste entièrement en neige de culture en Chartreuse, ça forge des
souvenirs.
Une semaine plus tard, ils étaient, ce samedi 14 janvier, dans un mètre de poudreuse pour la deuxième
sortie…Malgré toutes ces conditions particulières, et notamment le manque de neige, il est à souligner qu’aucune
sortie des groupes loisir n’a été annulée depuis leur création il y à 3 ans.

Particularité cette année, les groupes loisirs
accueillent des tout-petits nés en 2013 : ils
sont 3 avec un encadrement renforcé
composé de 2 Moniteurs Fédéraux : Corinne
et Gérard. L’idée étant de leur faire goûter
aux joies de la glisse, du ski dès le plus jeune
âge. Comme toujours, on remercie (et félicite)
Laure, Corinne, Gérard, Didier et Romain
pour leur travail et leur implication.

Le ski Loisir catégorie
« Bout’choux » au Club
des Sports de Saint
Pierre, c’est canon ! ☺

14 et 15 janvier - départ des compétitions en fanfare !
Avec l’arrivée de la neige sur les massifs alpins, les premières compétitions ont pu avoir lieu avec une semaine de
retard sur le planning prévu. Les jeunes Chartroussins étaient donc en déplacement aux 4 coins du Dauphiné pour
voir si le travail effectué cet été et cet automne avait porté ses fruits. Ce premier week-end démarre en fanfare avec 4
podiums en 4 courses, mieux que la saison dernière, ça promet… c’est donc un week-end plus que réussi pour les
coureurs du Club des Sports.
Comme à chaque début de saison, on retrouve des noms connus en haut des classements et des petits nouveaux qui
viennent pointer le bout de leurs spatules et bousculer la hiérarchie des années précédentes. Ce week-end le « petit
ème
ème
nouveau » du club à été Paul Aubin qui s’offre une 2
place en Régionale samedi à L’Alpe d’Huez, il avait fini 15
du classement général l’an passé.
Trois courses étaient au programme du week-end :
-

Un District Vercors en géant pour les plus petits à Lans-en-Vercors -catégorie U8 – U10
Une Régionale en géant, la traditionnelle Alpe d’Huez Cup – catégorie U12 – U14
Un Grand Prix régional en slalom à Vaujany – catégorie U 16 – U18 – U21

Classement des épreuves


COURSE

DISTRICT VERCORS - U8/U10LANS EN VERCORS - SAMEDI 14 JANVIER

Un seul représentant du club sur cette épreuve (les
autres on été bloqués en Chartreuse à cause des
importantes chutes de neige) et un podium pour Félix
ème
place : très bon ratio !
Perret 3

COURSE REGIONALE U14 - L’ALPE D’HUEZ CUP - SAMEDI 14 JANVIER
Dans un temps à ne pas mettre un skieur dehors (vent, froid, neige et brouillard), sept U14 étaient de sortie sur cette
course qui marque traditionnellement le lancement des compétitions de l’hiver. Un résultat d’ensemble très
encouragement pour ce groupe U14 avec un podium et un top 10.
Catégorie U14 Garçon nés en 2004
ème

(premier podium en Régionale pour Paul)

ème

(meilleure place en Régionale pour Hugues)

- Paul Aubin :

2

- Hugues Michel Mazan :

8

- Adam Larchanche :

27

- Joshua Faure :

9

- Quentin Etienne :

10

ème

ème

temps de la première manche - Sortie manche 02

ème

temps de la manche 01 - Sortie manche 02

Catégorie U14 Garçon nés en 2003
ème

- Titouan Luppino :

Sortie manche 01 - 7

- Pascal Bellissent :

Sortie manche 01 et 02

temps de la manche 02

Tous sont à féliciter, car faire une compétition dans ces conditions météorologiques nécessite une réelle motivation
d’en découdre, un vrai engagement.

Le podium de Paul (celui avec le
grand
sourire
à
gauche) :
l’occasion de faire le plein
d’émotions… et de cadeaux !

COURSE REGIONALE U12 - L’ALPE D’HUEZ CUP - DIMANCHE 15 JANVIER
Changement radical de temps, le lendemain, à L’Alpe d’Huez pour les U12 : tempête de ciel bleu ! On attendait Clara
Lepointe et Jules Michel-Mazan qui avaient été dans le haut du classement l’année dernière : ils ont répondu
présents, même si une chute en manche 02 prive Clara d’un podium qui lui tendait les bras. La petite surprise du jour,

ème

c’est Juliette Perret qui signe le 4
temps des filles en manche 02 : elle était sortie du parcours lors de la manche
01. Pas de doute que l’on reparlera de Juliette cette saison. Enfin, en U12 né en 2006, Arthur Luppino signe son
ème
meilleur résultat avec une 9 place.
Catégorie U12 Garçons nés en 2006
- Arthur Luppino :

ème

9

- Tao Rambur Fontenas :

ème

- Sarah Brescia : 26

Catégorie U12 Garçons nés en 2005
- Jules Michel-Mazan :

Catégorie U12 Filles nées en 2005

ème

ème

- Clara Lepointe : 3
02

temps de la première manche / Sortie manche

2

ème

- Juliette Perret : Sortie manche 01 / 4

ème

ère

temps de la 1

manche

35

Un grand bravo à toutes et à tous pour votre engagement et vos sourires XXL !

Le podium de Jules (en vert Chartreuse)

GRAND PRIX REGIONAL - VAUJANY - DIMANCHE 15 JANVIER
Les Grands Prix sont les courses des grands qui mélangent toutes les catégories à partir des catégories U16 (14 ans)
ère
jusqu'à Master (plus de 30 ans). Une 1 participation à un Grand Prix est donc l’occasion de faire son entrée dans le
monde des adultes. C’est aussi un changement de format de course important. Pour ce Grand Prix cinq U16 ont fait
leurs premières armes chez les grands. S’ils ont tous connus au moins une sortie de route sur l’une des deux
manches de cette épreuve de slalom spécial, plus ou moins pénalisantes… On soulignera, tout de même, la très
ème
bonne 12
place au général chez les féminines de Lou Michel-Mazan lors de la première manche.
Au final, c’est l’un des plus « anciens » du groupe, Loïs Michel-Mazan (18 ans), qui, à l’expérience, ouvre le compteur
ème
des podiums pour le groupe Grand Prix avec une 3
place chez les U21 pour son entrée dans cette catégorie.
A l’heure de la rédaction de ce bulletin les résultats dans le détail par catégories n’ont pas été publiés, je ne peux
donc pas vous les transmettre.

Loïs à l’attaque dans les piquets
et sur la boîte des U21
Photos : Stéphane Perret

.

Semaine prochaine : demandez le programme !
La neige est là, alors on va en profiter ! Programme chargé, donc, pour la semaine prochaine…
- Mardi17 et Mercredi 18 janvier :

Entraînement Comité U16 en Géant à L’Alpe d’Huez

- Mercredi 18 matin + après-midi :

Entraînement de tous les groupes à Saint Pierre de Chartreuse-Le Planolet

- Jeudi 19 janvier après-midi :

Entraînement de la classe sportive à Saint Pierre de Chartreuse-Le Planolet

- Jeudi 19 et vendredi 20 janvier :

Entraînement Comité U14 en Géant à L’Alpe d’Huez

- Samedi 21 janvier :

Course Régionale U16 en Géant à L’Alpe d’Huez
Course District Vercors U8 - U10 en Combi-saut à Autrans

Entraînement pour les autres groupes
- Samedi 22 janvier :

Course régionale U16 en Slalom à Chamrousse
Grand prix U18 Master en Géant aux 7 Laux
Entraînement pour les autres groupes

Un grand merci à tous pour votre attention et votre soutien !

Philippe Michel-Mazan
Président du club des sports Saint Pierre de Chartreuse

