Bulletin n°1 - saison 2017/2018 - 29 janvier 2018

Bonjour à toutes à tous, il est encore temps pour vous présenter nos vœux de bonheur de santé et de réussite pour
cette nouvelle année qui s’annonce pour le mieux.

Bienvenu pour le premier bulletin de cet hiver 2018 très prometteur…

Ce week-end des 27 et 28 janvier a été le premier gros week-end de compétition pour le CDS St Pierre de Chartreuse
avec 4 courses et une pluie de podiums pour les toutes les catégories engagées.
Le très bon enneigement de cette saison ayant permis une préparation de Noël et des entraînements début janvier
impeccables, les jeunes coureurs du club ont pu commencer la campagne de compétition de cet hiver 2018 fin prêts.
Après un hiver 2017 plutôt réussi, ce premier week-end de reprise des compétitions était très attendu pour donner le
ton de cette nouvelle saison, mais aussi pour préparer les qualifications aux championnats nationaux qui se
dérouleront principalement au mois de mars prochain.
Tous les groupes étaient donc de sortie, des plus petits (U8, U10, U12) jusqu’aux plus grands (U21), dans les
différentes stations des massifs du Dauphiné. Le détail du déroulement des courses et tous les résultats dans les
pages suivantes.

Le groupe U8, U10 et U12 a participé le 27 janvier à un slalom district Vercors à Corrençon. Certains d’eux
participaient à leur première course et ont pu découvrir le circuit de compétition et les joies des départs matinaux !
ème
Deux podiums pour le groupe des « plus petits » avec les 3
places de Télémaque LE MERCIER en U8 et Arthur
ème
LUPPINO en U12. On note également la jolie 4 place de Pauline ARGOUD en U12, au pied du podium.
Les différents podiums

Arthur Luppino 3ème U12 garçon

Pauline Argoud 4ème U12 fille

Télémaque Le Mercier 3ème U8 garçon

La même journée le groupe U14 disputait, à quelques encablures, à Villard-de-Lans, une Coupe d’Argent
ère
(course régionale) 1 des deux étapes du week-end du circuit Banque Populaire des Alpes, qualificatif pour les
championnats de France. Si sont retrouvés les meilleurs représentants de cette classe d’âge des enfants nés en 2004
et 2005 pour un slalom géant sur le stade de slalom. C’est le local de l’étape Nils CHARLES-ODDOUX (ski club
ème
Villard-de-Lans) qui s’impose, et Paul AUBIN (CDS St Pierre de Chartreuse) termine à une très belle 3
place :
ème
premier podium en régional pour le club cet hiver ! Belles places d’honneur pour Jules MICHEL-MAZAN (10 ) et
ème
ème
Hugues MICHEL-MAZAN (14 ) et pour Clara LEPOINTE (10 ). Ils se positionnent pour la qualification aux
championnats de France, où les 12 meilleurs garçons et les 12 meilleures filles du Comité seront sélectionnés. Le
club réalise également un très bon résultat d’ensemble chez les garçons avec 5 coureurs avec dans les 23 premiers.
Le lendemain, tout ce petit monde avait rendez-vous aux 7 Laux pour la
seconde étape du week-end avec un slalom spécial. Après deux manches
très serrés c’est finalement Paul AUBIN (CDS St Pierre de Chartreuse)
qui s’impose devant George DUMONT (Les 2 Alpes), Lio BARALDI (Les
ème
à
2 alpes) et Jules MICHEL-MAZAN (CDS ST Pierre de Chartreuse) 4
1 dixième du podium pour son entrée en U14. Une lutte serrée chez les
ème
garçons entre Les 2 Alpes et Saint Pierre de Chartreuse puisque le 5
ème
de la course termine à plus de 2 secondes et demie du 4 . Chez les
ème
filles Clara LEPOINTE (CDS ST Pierre de Chartreuse) signe une 6
place plus qu’encourageante et confirme son bon début de saison pour
son entrée en U14.
Le podium de Paul Aubin (au centre) en slalom aux 7 laux.
L’ambiance course avec en action Jules Michel Mazan (114) et Paul Aubin (57) et après la remise des prix le débriefing de fin de course.

ème

Avec cette victoire sur le slalom et sa 3
place au géant de la veille à Villard-de-Lans, Paul AUBIN prend la tête du
classement régional U14 et est retenu parmi les 4 meilleurs garçons du Comité pour participer aux sélections
nationales qui aura lieu ce mercredi 31 janvier à l’Alpe d’Huez pour la légendaire Topolino (course internationale U14
en Italie). Le groupe U14 confirme au travers de ces deux compétitions sont très bon niveau régional déjà entrevu la
saison dernière.
Plus tôt dans le week-end, le groupe de U16 disputait à l’Alpe d’Huez une Coupe d’Argent en slalom, course reportée
du week-end précédent en raison des trop fortes chutes de neige. Quatre de nos garçons ont pris le départ, et c’est
ème
finalement Sacha FAURE qui réalise le meilleur résultat avec une 16
place.
Pour finir le groupe de plus grands de U16 à U21 avait rendez-vous à Chamrousse pour un Grand Prix régional en
slalom sur le stade olympique et la pente impressionnante de son mur d’arrivée. Deux nouveaux podiums pour le club
avec la seconde place de Sacha FAURE en U16 et la 3ème place de Lola TIVOLLIER chez les filles U21.
Au final 6 podiums sur l’ensemble des catégories dont une victoire en régionale ce qui ouvre la saison de façon très
encourageante pour nos jeunes. Ils se positionnent également dans les classements généraux en vue des sélections
aux championnats de France filles et garçons. Tout cela laissant augurer une saison aussi belle que l’an passé...

Les deux podiums du grand prix Sacha Faure (à gauche) 2ème U16 garçon et Lola Tivollier (A droite) 3ème U21 fille.
Le groupe grand prix au pied du stade de slalom de
Chamrousse. Ambiance détendue d’après course.

Les classements détaillés par courses et par catégories sont en fin de bulletin.

Au programme cette semaine du 29 janvier au 04 février
-

Mercredi 31 janvier :
•
•

-

Samedi 3 février :
•

-

Sélection nationale Topolino à l’Alpe d’Huez pour Paul AUBIN
Sélection pour les championnats de France scolaires UGSEL à Chamrousse en U12 et U14

Deuxième étape Trophée Banque Populaire des Alpes U14 à Méaudres en combi-saut (une épreuve
de saut sur tremplin + une manche de slalom géant).

Dimanche 4 février :
•
•

Course District combe de Savoie-Beaufortain en slalom U14 et U16 à Saint Pierre de Chartreuse –
vous pourrez voir évoluer nos jeunes à la maison puisque le ski club des Entremonts, organisateur de
la course, les invite.
Grand Prix régional U16 U18 U21 et Master à l’Alpe d’Huez.

Reste à espérer que la moisson de podiums sera à la hauteur de ce que nous avons vécu ce week-end et qu’ils
prendront tous autant de plaisir a partager ces moments de ski qu’ils aient gagné ou non.
(Crédit photo : Géraldine Faure-Lafaye – Alexandra Michel Mazan – Stephane Perret et Cédric Argoud – merci à eux)

Résultats complets par courses et par catégories :

Samedi 27 janvier district U8 – U10 – U12 Corrençon – Discipline slalom spécial
U8 Garçons :
ème

Télémaque Le Mercier

3

Jeremy De Marco

4

(premier podium pour Télémaque)

ème

U12 Filles :
ème

Pauline Argoud

4

Lilou Galofaro

6

ème

U12 Garçons :
ème

Arthur Luppino

3

Louis Barral Barron

12

Mathias De Marco

16

Felix Perret

19

ème

ème

ème

Samedi 27 janvier Régionale U14 Villard-de-Lans discipline slalom géant
Garçons :
ème

Paul Aubin :

3

Jules Michel-Mazan :

10

ème

ème

Hugues Michel-Mazan : 14

ème

Joshua Faure :

20

Quentin Etienne :

23

Valentin Brun :

39

Romain Fauche :

46

Iwen Steffen :

58

Adam Larchancher :

63

Tao Fontenas :

65

ème

ème

ème

ème

ème

ème

Filles
ème

Clara Lepointe :

10

Juliette Perret :

21

Thelma Brisquet :

34

ème

ème

Samedi 27 janvier Régionale U16 L’Alpe D’Huez discipline slalom spécial
Garçons :
ème

Sacha Faure :

16

Pascal Bellissent :

22

Titouan Luppino :

28

Timothée Goetz :

31

ème

ème

ème

Dimanche 28 janvier Régionale U14 Prapoutel discipline slalom spécial
Garçons :
Paul Aubin :

1er

Jules Michel-Mazan :

4

ème

ème

Joshua Faure :

16

Quentin Etienne :

21

ème

Hugues Michel-Mazan : Abandon
Valentin Brun :

Abandon

Iwen Steffen :

Abandon

Filles
ème

Clara Lepointe :

6

Thelma Brisquet :

19

Juliette Perret :

Abandon

ème

Ce bulletin se termine l’ensemble des membres du Club des Sports de saint pierre de chartreuse et moi même vous
remercions de vos attention et de vos soutiens.
Sportivement

Michel Mazan Philippe
Président du CDS Saint Pierre de Chartreuse

