
 
 

Bulletin n°5 - saison 2016/2017 – 20 février 2017 
En février : événements et résultats 

Bonjour à toutes et tous, 

Le bulletin 05 couvre une grosse partie du mois de février. Après une petite période de doute, la neig e 
retombée sur le massif nous assure un mois de févri er très correct. 

Au programme de ce bulletin, nous reviendrons sur le Critérium jeunes de bosses organisé le 12 février par la station 
Cœur de Chartreuse, la Communauté de Communes et les « tontons bosseurs », j’ai nommé Philippe Bron, Guilbaut 
Colas et Olivier Cotte, avec l’aide de la section ski alpin du Club des Sports. Nous prendrons aussi quelques 
nouvelles des groupes loisirs et des résultats en courses de nos coureurs dans les différentes catégories. 

���� Critérium jeunes de bosses  

C’était une première pour la station (et pour le club), on peut dire que cela c’est très bien passé. Cette épreuve de ski 
freestyle a regroupa 90 jeunes venus de toute la France, même des Pyrénées… 

Si quelques jeunes du club (4 au total) ont pris le départ de cette compétition, pas de résultat significatif, c’était avant 
tout pour s’amuser dans une discipline qu’ils ne pratiquent quasiment jamais. 

Pour le club, la performance fut collective : on la doit à une forte mobilisation des parents et enfants bénévoles. 
Durant toute la journée, une trentaine de membres de l’association a galopé de droite et de gauche pour le bon 
déroulement de l’épreuve et une cuisson à point des saucisses. Sans oublier les pelleteurs de l’extrême qui ont tenu 
la piste en état malgré la chaleur : super travail d’équipe !  Soyez-en tous ici remerciés chaleureusement.  

Voici, pêle-mêle quelques photos de la journée. Il n’est pas impossible que vous y reconnaissiez quelques 
visages « bobines » familières ;-) 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Colors of Club des Sports = Quand y’a pas co urse, et bien on donne 
soit un coup de main à la buvette, soit un coup de pelle sur le tracé ☺☺☺☺  

Vous avez été tous au top ! 



 
 

 

����Groupes loisirs  

Encore 3 sorties (au moins) pour les groupes loisirs, avec dans les semaines à venir le passage - tant attendu - des 
étoiles ! Les sorties sont encore prévues jusqu’au 11 mars. Le pique-nique de fin de saison sera prévu logiquement le 
même jour cad le samedi 11 mars.    

Dernière nouveauté pour les loisirs, le club à fait l’acquisition de chasubles, toutes belles toutes neuves, pour que 
chaque enfant soit bien visible sur les pistes. 

 

 

 

Merci à Florence pour son travail : achat, flocage… et tout le reste. 

 

 

 

���� Résultats des 18-19-20 février  

Des fortunes diverses pour nos coureurs sur ce week-end de début de vacances. Presque tous les groupes ont été de 
sortie sauf les plus grands qui ont vu encore leur Grand Prix annulé ! Une saison compliquée pour eux avec pour le 
moment une seule course au compteur � 

Cinq courses au total pour nos coureurs, deux Districts (Vercors et Combe de Savoie) et 3 Régionales, Comité du 
Dauphiné. Dans l’ensemble, un week-end réussi avec 4 nouveaux podiums (2 en district Vercors, 2 en régionales 
Dauphiné) dont 2 victoires, ce qui porte le total à 9 podiums cette saison, pour l’instant... 

Pour que cela soit simple à lire, je vous mets les résumés des courses par catégories poussin – benjamin … 



 
 

COURSES POUSSINS (U12) samedi 18 et lundi 20 févrie r 

-1- Samedi 18 février course district Vercors à Vil lard-de-Lans  

La station de Villard-de-Lans organisait ce samedi 18 février un slalom district pour préparer au mieux la course 
régionale (un niveau en dessus) prévue 2 jours plus tard le 20 février sur le même stade.  

Cette course à regroupé quelques 120 coureurs filles et garçons entre 11 et 14 ans et venant du plateau du Vercors 
(Villard, Lans-en-Vercors, Autrans, Méaudre), mais aussi du massif de la Chartreuse puisque en plus du club des 
sports de Saint Pierre de Chartreuse, le ski club du Sappey avait fait le déplacement.  

Seul le groupe poussin (U12) de Saint Pierre était de sortie dans le Vercors, les benjamins étant restés sur la station 
cœur de Chartreuse pour participer à une course district Combe de Savoie organisée par le ski club d’Entremont-Le-
Vieux. 

Nos coureurs ont confirmé leur très bonne forme en slalom cette saison : Clara Lepointe  survole la course en 
gagnant la catégorie poussines et le classement général chez les filles, qui regroupe les poussines et les benjamines. 
Jules Michel-Mazan  termine second des poussins après avoir gagné la 1re manche avec plus de 4 secondes 
d’avance. Une grosse erreur lors en 2ème manche le prive, pour 1/10ème de la première place. Bel espoir également 
pour Arthur Luppino  4ème U12 de la première manche et qui sort en second à quelques portes de l’arrivée. Deux 
petites nouvelles au club, Lilou Galofaro et Marine Billon-Grimaud ont fait leur première course ce samedi avec une 
12ème place pour Lilou et un abandon pour Marine. Le slalom = exercice difficile… 

Les résultats en détails : 

Filles U12  (27 filles au départ)  

- Clara Lepointe :          1 ère 

- Léonie Brun :    6ème  

- Marine Billon-Grimaud : Abandon 

- Perret Juliette :  Abandon 

Garçon U12  (55 garçons au départ)  

- Jules Michel-Mazan :          2ème  

- Arthur Luppino :  Abandon 

 

 

  

 

 

 

 

 

Clara Lepointe première du général poussines et benjamines                                          Jules Michel-Mazan second des poussins 



 
 

-2- Lundi 20 février course régionale à Villard-de- Lans  

(Feu d’artifice à Villard-de Lans) 

Après une course en district Vercors disputée le 18 février, la station de Villard-de-Lans donnait rendez-vous à 
l’ensemble des poussins et poussines du Comité du Dauphiné pour le seul slalom spécial régional prévu cet hiver 
dans cette catégorie. Ce sont donc les coureurs du Dauphiné nés en 2006 et 2005 représentants les massifs de 
Belledonnes (Chamrousse, 7 laux …), de l’Oisans (Les 2 Alpes, L’Alpe d’Huez…), du Vercors et de la Chartreuse qui 
se sont retrouvés pour 2 manches de slalom spécial sur un stade très bien préparé et dans une ambiance « extra bleu 
ciel ». 

Après les résultats prometteurs du groupe poussins sur le district deux jours auparavant, ont pouvait attendre de nos 
coureurs Chartroussins de bon résultats, nous n’avons pas été déçus. 

Ci cette fois Clara Lepointe à dû abandonner, sur chute, à la 1ère manche. C’est Juliette Perret qui s’est montrée aux 
avant-postes en obtenant une très belle 3ème place au général, son premier podium en régional.  

Jules Michel-Mazan remporte le général en signant le meilleur temps sur les 2 manches devant Matheo Nael de 
L’Alpe d’Huez et Titouan Dubois de Villard-de-Lans.  

Le club des sports de Saint Pierre de Chartreuse signe ici son meilleur résultat d’ensemble (depuis bien longtemps) 
avec ces deux podiums régionaux. Le groupe poussins du club des sports confirme qu’il est très largement au niveau 
des grandes stations du Comité du Dauphiné. Bravo à eux.        

 

 

 

 

Jules vainqueur en poussins. 

 

 

Juliette (à droite) sur la 3ème marche du podium des poussines. 

Les résultats en détails : 

Filles U12  (48 filles au départ)  

- Juliette Perret :           3 ème (premier podium en régional) 

- Clara Lepointe  Abandon manche 01 – troisième temps manche 02           

Garçon U12  (74 garçons au départ)  

- Jules Michel-Mazan :          1er 

- Arthur Luppino :  17ème 

- Tao Rambur :   56ème 

 



 
 

COURSE BENJAMIN (U14) samedi 18  

course Combe de Savoie à Saint Pierre de Chartreuse  

(Compte-rendu de la course par MAF) 

En cette période de disette au niveau de la neige, Saint-Pierre ne s'en tire pas si mal et du coup a accueilli une coupe 
de bronze de slalom spécial organisée par le ski club d'Entremont-le-Vieux. Cette course district "Combe de Savoie" a 
amené sur notre beau stade les clubs savoyards des Entremonts, Chambéry, La Rochette, La Féclaz, Aix-les-Bains et 
USCC (Union Sportive des Cheminots de Chambéry). 

Conditions de courses parfaites : temps ensoleillé, températures négatives et donc piste en mode carrelage. Notre 
équipe U14 était en nombre et hyper motivée, prête à en découdre avec ses voisins savoyards. Des résultats très 
honorables pour nos coureurs, presque tous benjamins 1ère année, qui confirme le bon travail effectué à 
l’entraînement. On souligne les très belles places (presque groupées) de Hugues Michel-Mazan 9ème, Valentin Brun 
11ème  et Quentin Etienne 11ème.     

Résultats en détails : 

Filles  (11 filles au départ)  

- Nina Longueville :   Abandon 

Garçons  (33 garçons au départ) 

- Hugues Michel-Mazan :  9ème 

- Valentin Brun :   11ème 

- Quentin Etienne :   12ème 

- Joshua Faure :   17ème 

- Iwen Steffen :   19ème 

- Adam Larchanche :  20ème 

- Paul Aubin :   Abandon 

- Romain Fauché :   Abandon 

- Titouan Luppino :   Abandon 

- Pascal Bellissent :  Abandon 

 

Hugues   

 

 

 

                          Paul 

 

 

 

                    Nina au départ, seule fille du club en U14  

 



 
 

COURSES MINIMES (U16) dimanche 19 et lundi 20 févri er 

Pour finir ce long week-end de compétition, les minimes avaient eux aussi leur doublé régional avec un géant le 
dimanche à Villard-de-Lans et un slalom le lundi au royaume des glaces de Vaujany. Après un mois loin des pistes de 
ski, pour cause de fracture à la main, Sacha Faure faisait son retour à la compétition. Encore en manque 
d’entraînement il réalise malgré tout un retour en géant correcte avec une 19ème  place le dimanche. Le lundi, la 
reprise en slalom se conclut par un abandon sur la manche 2.     

 

Résultats en détails : 

Filles  U16  

- Lou Michel-Mazan :  34ème 

Garçons  U16 

- Sacha Faure :   19ème 

 

����Programme des semaines à venir  

- Samedi 25 février :    Super Géant U10 et U12 aux 2 Alpes. 

- Samedi 25 et dimanche 26 février :  Géant et slalom régionaux U14 à Villard-de-Lans et Chamrousse. 

- Dimanche 26 février :    Grand Prix juniors et Seniors U18 et + à Villard-de-Lans. 

- Samedi 4 mars :    Régionale des Cristaux de l’Oisans U6 et U12 à L’Alpes d’Huez 

- Dimanche 5 mars :    Régionale des Cristaux de l’Oisans U10 à L’Alpe d’Huez 

- Dimanche 5 mars :    Grand Prix Juniors et Seniors U18 et + à Autrans 

Pour mettre un terme à ce bulletin n°5, une petite pensée pour Théo et Titouan, tous les deux blessés (l’un au foot 
l’autre au ski) et qui seront absents des pistes pour cette fin de saison. On pense à eux et nous leur donnons rendez-
vous l’année prochaine.   

En vous remerciant de votre soutien 

Philippe Michel-Mazan  

Président du Club des Sports Saint Pierre de Chartreuse 

 

 

 

Charpente VIRARD  


