
 

 

Bulletin n°6 – Bilan saison 2016/2017 – 07 mai 2017  
Une saison pleine 

Bonjour à toutes et tous, 

Le programme de cette fin d’hiver 2016/2017 a été i ntense, et il est très largement temps de dresser u n 
premier bilan à chaud. Nous pouvons d’ores et déjà dire que la saison a été pleine pour le club des sp orts 
avec sans doute ces meilleurs résultats d’ensemble depuis de très longues années.  

Un hiver plein aussi pour les groupes loisir qui, c omme en compétitions, ont pu assurer l’ensemble des  
sorties prévues avec, au bout, le passage des étoil es. 

L’occasion également de constater que durant la déc ennie écoulée, le club des sports a plus que triplé  ces 
effectifs et commence a retrouvé la place qu’il occ upait dans les années 80 au niveau régional au sein  du 
Comité du Dauphiné. 

Tout cela est pour nous très encourageant, et il re ste encore beaucoup de choses à accomplir. 

Dans ce bulletin, nous vous ferons donc un point su r l’activité loisir, sur le parcours des jeunes en formation 
au monitorat de ski et au pisteur ainsi que sur les  dernières compétitions de la saison et les résulta ts obtenus 
par les coureurs du club des sports. Nous en profit erons également pour remercier tous ceux qui nous o nt 
aidés, et ils sont nombreux.    

���� Le loisir :  

Le ski loisir au sein du club des sports s’est organisé cette année encore autour de ces moniteurs fédéraux avec en 
chef d’orchestre Laure et en virtuose Didier, Romain, Gérard et Corinne. Ils ont travaillés en collaboration avec 
Mariette de l’ESF de Saint Pierre de Chartreuse. Nous les remercions tous encore une fois très chaleureusement pour 
leur engagement. 

Nous profitons également de ce bulletin-bilan pour rappeler que le ski loisir est depuis maintenant plus de 3 ans un 
pilier du club des sports qui permet aux enfants de la commune, mais aussi des communes voisines, de découvrir le 
ski alpin, et s’ils le souhaitent, de basculer vers la compétition. 

Bien sûr cette pratique et moins « spectaculaire » que le ski de compétition, pas de résultat pas de podium, mais elle 
représente beaucoup dans la volonté de l’association de faire partagé l’amour de la montagne aux enfants du pays.  

Pour toutes ces raisons nous allons continuer son développement en proposant aux moniteurs de poursuivre leurs 
formations. L’automne prochain sera donc l’occasion pour eux de monter d’un cran dans la hiérarchie fédéral.           

���� La formation aux métiers de la montagne :  

La « génération 98 » poursuit sa formation vers le monitorat de ski, les yeux les plus avertis ont pu voir Brice 
Bacconnier et Hugo Gerente en tenue rouge cet hiver en train d’effectuer leur stage en ESF (l’un sur le Planolet, 
l’autre sur Saint Pierre de Chartreuse). Ces deux jeunes ainsi qu’Antoine Berthet ont tous réussis leur stage de 
préformation. Il leur reste encore un bon bout de chemin jusqu'à l’obtention du diplôme de moniteur de ski. C’est 
désormais au sein des ESF du massif que se poursuivra leur formation.  

Loïs Michel-Mazan, le 4ème de cette génération 98, passera son stage de préformation cet été aux 2 Alpes : nous lui 
souhaitons la même réussite. 

Dans la catégorie pisteur, Gaël Bellissent a brillamment réussi son pisteur 1er degré. Un très grand bravo à lui il est 
« notre premier diplômé ». Dans sa lancée, Gaël envisage de se présenter au test technique d’entrée au monitorat de 
ski. 



 

 

���� La fin de saison en compétition et la suite …  :  

Nous avions laissé le groupe compétition fin février sur une série de podiums et de victoires, notamment en régional. 
Les mois de mars et d’avril ont été dans la continuité. 

Au total de cet hiver, le club des sports compte 21 podiums (détail ci-dessous), soit deux de moins que l’année 
dernière, mais pour un nombre de courses moindre puisque beaucoup de courses ont été annulées en raison du 
manque de neige. 

La fin de saison, c’est la période des grandes courses nationales et régionales (les classiques) avec les Coqs d’Or à 
Megève (championnat de France ESF des poussins et benjamins) la Scaraffioti à Val d’Isère section nationale aux 
épreuves internationales FIS ou encore la JB Cup à Valloire (JB pour Jean-Baptiste Grange, double champion du 
monde de slalom 2007 et 2015) : les dernières occasions de briller sous le soleil et la neige du printemps.    

Enfin, nous ferons une projection sur le programme qui attend nos jeunes cet été car la saison 2017-2018 se prépare 
dès aujourd’hui. 

-1- Détails des résultats marquants de cet hiver 20 16-2017 : 

NIVEAU NATIONAL : 

Clara Lepointe  3ème  Championnat de France UGSEL Catégorie U14 géant  Le Sauze (05) 

Jules Michel-Mazan 3ème Championnat de France UGSEL Catégorie U14 géant  Le Sauze (05) 

Course par Equipe :  3 ème  Championnat de France UGSEL Catégorie U14 parallèle  Le Sauze (05) 

Composition de l’équipe : Clara Lepointe – Jules Michel-Mazan – Quentin Etienne (classe sportive ski, collège St Bruno) 

Jules Michel-Mazan 15ème Finale des Coqs d’or   Catégorie U12 géant et BX Megève (74) 

Jules Michel-Mazan 7ème Finale des Coqs d’or   Catégorie U12 parallèle  Megève (74) 

 

NIVEAU REGIONAL DAUPHINE : 

Clara Lepointe  1ère  Cht académique UGSEL Catégorie U14 géant  Chamrousse 

Jules Michel-Mazan 1er  Cht académique UGSEL Catégorie U14 géant  Chamrousse 

Lola Tivollier  1ère  Cht académique  Catégorie U18  géant  Alpe d’Huez 

Jules Michel-Mazan 1er  Coupe d’Argent   Catégorie U12 slalom  Villard-de-Lans 

Jules Michel-Mazan 2ème  Coupe d’Argent   Catégorie U12 géant  Le Collet d’Allevard 

Jules Michel-Mazan 2ème  Alpe d’Huez Cup  Catégorie U12 géant  Alpe d’Huez 

Paul Aubin  2ème  Alpe d’Huez Cup  Catégorie U14 slalom  Alpe d’Huez 

Juliette Perret   3ème  Coupe d’Argent   Catégorie U12 slalom  Villard-de-Lans 

Jules Michel-Mazan 3ème  Tout schuss Cup  Catégorie U12 super géant Les 2 Alpes 



 

 

Paul Aubin  3ème  Trophée des ESF  Catégorie U14 géant  Alpe d’Huez 

Loïs Michel-Mazan 3ème  Grand Prix de Vaujany  Catégorie U21 slalom  Vaujany 

Loïs Michel-Mazan 3ème  Grand Prix ville de Voiron Catégorie U21 slalom  Villard-de-Lans 

 

NIVEAU REGIONAL SAVOIE : 

Jules Michel-Mazan 3ème  Youth Hero   Catégorie U12 Slalom   Val d’Isère 

Jules Michel-Mazan 3ème  JB Cup    Catégorie U12 combiné  Valloire 

 

NIVEAU DISTRICT VERCORS - CHARTREUSE : 

Pauline Argoud  3ème   Discipline : géant Catégorie U10  Lans-en-Vercors 

Clara Lepointe  1ère   Discipline : slalom Catégorie U12  Villard-de-Lans 

Jules Michel-Mazan 1er   Discipline : géant Catégorie U12   Villard-de-Lans  

Jules Michel-Mazan 2ème  Discipline : slalom Catégorie U12  Villard-de-Lans 

Juliette Perret   3ème   Discipline : géant Catégorie U12  Corrençon 

Clara Lepointe  3ème   Discipline : géant Catégorie U12  Villard-de-Lans 

A noter également, les très bons classements nation aux et régionaux notamment des coureurs du groupe 
poussins U12 :  

Jules Michel-Mazan :  

  - 3ème  poussin du classement national par point de la Fédération Française de Ski. 

 - Vainqueur du classement Régional poussin Comité du Dauphiné. 

 Juliette Perret :  

- 89ème  poussine du classement national par point de la Fédération Française de Ski. 

 - 4ème du classement Régional poussine Comité du Dauphiné. 

Clara Lepointe :  

- 85ème  poussine du classement national par point de la fédération Française de Ski. 

 - 6ème du classement Régional poussine Comité du Dauphiné. 

 

 



 

 

-2- Les Coqs d’Or du 29 mars au 01 avril à Megève :  

C’est le gros événement de l’année pour les poussins et les benjamins, et comme l’an dernier, 5 jeunes du club des 
sports ont été sélectionnés : 3 poussins et 2 benjamins. 

Sur cette épreuve qui dure 4 jours, l’entrée en compétition se fait suivant votre niveau : soit le 1er jour en pré-
qualification, soit le 2ème en qualification, soit le 3ème directement en finale. Le 4ème jour et traditionnellement consacré 
au parallèle pour les 32 premiers des finales et au trophée ESF pour les autres participants des finales. 

Sur nos 5 représentants, les trois poussins, Clara Lepointe, Juliette Perret et Jules Michel-Mazan ont eu accès 
directement aux finales grâce à leurs bonnes places au classement régional Dauphiné. Les deux benjamins, Paul 
Aubin et Pascal Bellissent, ont débuté la compétions au stade des qualifications le 2ème jour. 

Sur un tracé très exigent et une neige gelée (« carrelage » dans le jargon du ski), Pascal et Paul son tous les deux 
tombés lors des qualifications. Comme un grand nombre de participants, ils ont pris des risques et le risque peut 
induire des fautes, pas de regret dans ce type d’épreuve, on ne peut pas skier en assurant. 

On retrouvera donc les trois poussins lors des finales le vendredi dans des conditions similaires avec une neige gelée 
très exigeante. Au vu du plateau en présence, l’équation à résoudre et la même : il faut skier à 200 %. Seuls ceux qui 
réaliseront deux manches impeccables peuvent prétendre au béret rouge et aux Coqs d’Or les deux récompenses 
promises pour les 10 premiers. 

A ce petit jeu, beaucoup de jeunes coureurs ont commis des erreurs plus ou moins graves, dans le lot Juliette et Clara 
ont toutes les deux chuté en 1ère manche. Là encore pas de regrets elles ont fait une très belle saison. 

Pour Jules, les choses se sont un peu mieux déroulées : il termine 15ème du général des 2 manches avec une faute 
importante en seconde manche qui le prive sans doute d’une place dans les dix, mais c’est le jeu… Cette place lui 
permet de se qualifier pour le parallèle du lendemain, où il passera deux tours jusqu’en quart de finale et se classera 
7ème, confirmant son niveau dans les tous meilleurs français de son année d’âge.       

             

  

   

   

  

 

 

    

 

 

 Jules lors de la finale en parallèle des Coqs d’Or. 

 

 



 

 

-3- La JB Cup 08 avril 2017 à Valloire : 

Texte et photos Stephan Perret 

La JB Cup est l'occasion de rencontrer Jean-Baptiste Grange, le double champion du monde de slalom (2007 et 
2015) mais c'est aussi une course ouverte à tous les jeunes U8, U10 et U12 de France. 
 
Le niveau y est élevé et on retrouve souvent les mêmes jeunes que dans les compétitions d'envergure nationales 
comme les coqs d’or. 

Cette course organisée par la station de Valloire, l'ESF et le fan club de JB Grange s'est déroulée le 8 avril. 
Les dameuses avaient bien tournée pour présenter un domaine de la Setaz superbement préparé malgré les 
conditions de neige difficiles en cette fin de saison. En effet, si la course des U8 est un slalom géant classique en 
deux manches, les U10 ont droit à un slalom spécial petits piquets suivi d'un Super G. Les U12 commencent par le 
Super G pour finir par un slalom spécial mais en grands piquets. 

Le team Chartreuse avec JB Grange                                                               Clara et Juliette sur le podium des 2005 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un bon groupe de St Pierre de Chartreuse avait répondu présent (8 coureurs) et beaucoup de parents étaient aussi 
venus encourager les jeunes coureurs. Gaël Bellissent U21 du club qui était en stage de formation pisteur/secouriste 
à Valloire cette semaine-là, nous a même fait le plaisir de prodiguer quelques conseils aux jeunes coureurs avant le 
départ : le moyen de partager et transmettre son expérience aux plus jeunes. Un grand merci à lui. 
  

Résultat U10  
 

U10 Filles (98 partantes) :  
Pauline Argoud arrive à une très belle 14ème place. 
C'est Clémence Ollagnier de Serre Chevalier qui remporte le 1er prix. Lilou Mazet de Chamrousse est 2ème, Maélys 
Debus et Lili Meije Lao de l'Alpe d'Huez arrivent respectivement 3ème et 6ème. 
 
U10 Garçons (135 partants) : 
Félix Perret chute sur la 1ère manche et arrive à la 18ème place sur la deuxième manche. Il sera classé 56ème au 
cumul des 2 manches. 

 
Résultat U12  
 
U12 Filles (76 partantes) : 
Clara Lepointe devance Juliette Perret de 2/10ème au final ce qui les place respectivement 13 et 14ème. 
Sans une chute au slalom qui a fait perdre à Juliette de très longues secondes le résultat aurait pu être encore bien 
meilleur.             
   



 

 

U12 Garçons (133 partants) : 

 
Très belle perf’ de Jules Michel-
Mazan qui monte sur la 3ème 
marche du podium, les premières 
places étant occupées par Flavio 
Vitale (vainqueur des Coqs d’Or) 
et Luca Carrick Smith (4eme aux 
Coqs d’Or) de Tignes. 
Sébastien Fauché arrive 79ème. 
Arthur Luppino abandonne chute 
en super géant. 
 
 
 

 

 

 

-4- Le stage de Pâque à Val Thorens 17 au 21 avril : 

Le stage des vacances de Pâques à Val Thorens est en 
train de devenir un des grands classiques pour le groupe 
compétition de Saint Pierre de Chartreuse : les dernières 
compétitions de la saison viennent de se terminer, les skis 
ne sont pas encore rangés, les belles journées d'avril 
promettent du soleil et un ciel d'un bleu profond et surtout 
la neige est encore au rendez-vous dans cette station où 
la piste la plus basse est à 1 825 m d’altitude. 

Ce stage, qui a accueilli cette année 17 coureurs, permet 
également aux parents accompagnants (9 cette année) de 
profiter d’excellentes conditions de ski, ce qui les change 
des week-ends sur le stade de compétition…  

Alors, si les plus grands font du tourisme, les jeunes du 
club bénéficient des infrastructures du stade de slalom de Val Tho et peuvent commencer la préparation de la saison 
prochaine avec par exemple les essais de skis sur lesquels ils glisseront l’année prochaine. 

C’est également l’occasion de découvrir le domaine skiable en haute altitude et de s’initier au ski hors piste. 

découverte du ski hors piste de printemps et activités ludiques  

 



 

 

-5- l’avenir se prépare maintenant : 

La saison à peine terminée il faut de suite préparer la suivant. L’évolution du niveau général de nos coureurs et les 
performances en hausse nous demande de continuer le développement de l’association.  

Sur le plan sportif le programme d’entrainement à ski et fixé pour cet été sur la station des deux alpes – en altitude sur 
le glacier-  

Sur le plan de l’organisation du club les différentes commissions se sont remises au travail afin que, dans la continuité 
des années précédentes, nous poursuivions notre développement notamment dans les domaines de la recherche de 
partenaires et dans la communication.     

 

���� Les remerciements :  

Le club des sports bénéficie d’année en année de plus en plus de soutiens sans qui les résultats actuels n’auraient 
pas été possibles.  

Je vais essayer de ne pas en oublier. 

Un très grand merci donc à : 

- la mairie de Saint Pierre de Chartreuse.  

- La communauté de communes cœurs de chartreuse. 
- La station cœur de chartreuse. 
- L’ensemble du personnel de la station, aux caisses, aux dameurs, aux perchmans, aux pisteurs … 
- L’ESF 
- L’équipe enseignants du collège saint Bruno et à son proviseur.  
- L’ensemble des bénévoles du club parents et moniteurs. 
- Au parc naturel de chartreuse 

Des remerciements également à nos partenaires (mécènes et sponsors) qui nous permettent de faire tourner le club 
et de promouvoir la chartreuse dans et au delà du massif. 

Enfin un très grand merci à tous les bénévoles de l’association, parents, grands parents, moniteurs fédéraux pour leur 
investissement. 

Je vous souhaite à tous un très bon été et vous don ne rendez vous très prochainement. 

En vous remerciant de votre soutien !  

Philippe Michel-Mazan  

Président du Club des Sports Saint Pierre de Chartreuse 

 

 

Charpente VIRARD  


