Ski bellesi|íerf6rii1àÎióešÎIüÊiluliidešsports Cewiiiïeek-end
Le Club des sports de SaintPierre-de-Chartreuse a participé ce week-end à quatre
courses régionales: un géant
et un slalom comptant pour le
trophée Banque Populaire des
Alpes catégorie benjamin
U14 ; la première édition de la
"Marion Rolland Cup " aux
Deux Alpes, épreuve de Super Géant pour les microbes
U10 et" poussins U12, parrainée par, la championne du
monde 2015 de descente (lire
ci-dessous) ; et enfin le Grand
Prix de la ville de Voiron pour
les minimes U16 et* les plus
grands à Villard-de-Lans. ,

31 ooureurs engagés
Jules Michel-Mazan a terminé troisième en catégorie poussin

f

(à droite sur la photo)`Iors de la première “Marion Rolland Cup".

,

Les 31 coureurs de la section
compétition du club ont sorti
les skis pour ces quatre courses et ont encore réalisé de

belles performances. Pom le
trophée Banque Populaire des
Alpes, les benjamins ont réalisé de bonnes performances
lors des courses et dans l'ensemble, ils progressent, même
s'ils ne jouent pas encore la
gagne sur les courses régionales. Pour tout le groupe, les
résultats sont meilleurs en slalom qu'en géant. Les jeunes
skieurs continuent donc leur
progression en vue du test
technique d'accès au monitorat de ski qu'ils pourront passer dans trois ans. Parmi les
accompagnateurs, Gaël Bellissent, coureiu' du club en catégorie U21 et pisteur en formation, est venu prêter mainforte et faire partager son
expérience aux plus jeunes.
Pour finir le week-end, les
plus grands en catégorie mini-

me U1'6 et senior étaient en
déplacement à Villard-deLans pour le Grand Prix de la
ville de Voiron. Sur un stade
de Villard-de-Lans "carrelage", c'est-à-dire aussi gelé
qu'une patinoire, les plus anciens du club ont pu tester la
qualité de leurs carres. Loïs
Michel-Mazan s'en sort plutôt
bien avec un deuxième podium pour sa deuxième course de l'armée (troisième chez
les U21). Sacha Faure, en reprise après sa blessure de janvier, a temiiné 16<* des minimes avec une très grosse faute
en seconde manche. On notera également la 6°* place de
Gaël Bellissent en U21. Chez
les filles, Juliette Rey signe
une belle 15* place. Elle est
suivie de près par Lou MichelMazan (170).

“i\/larion Rolland Cup” : Jules l\/liohel-Ivlazan obtient la troisième place en poussin
La première “l\/larion Rolland Cup" a eu lieu ce
week-end aux Deux Alpes.
Marion Rolland, skíeuse
des Deux Alpes, avait obtenu le titre de championne
du monde de descente en
2015, lors des mondiaux de
Schladming en Autriche.
Pour célébrer chaque année le souvenir de cet événement, la station des Deux
Alpes a pris l'initiative d'organiser une course de vitesse, la spécialité de Marion,
pour les enfants âgés de 8 à
12 ans.
Au total, 14 coureurs des
deux catégories U10 et U12
du Club des sports avaient
fait le déplacement dans
l'Oisans. Plusieurs ateliers
étaient proposés avec des
exercices d'entraînement
aux poussées de départ, un
atelier kilomètre lancé où
les plus rapides_sont montés
à 86 km/h et une course en

Super Géant qui a donné
lieu au classement général
de 1'épreuve. Il y avait 200
enfants inscrits à cette course et le club est monté sur le
podium grâce à la troisième
place de Jules Michel-Mazan en catégorie poussin.
Plusieurs places d'honneur
ont été obtenues: Pauline
Argoud est arrivée lO“ chez
les microbes filles et Juliette Perret, chez les poussins,
a aussi fini en 100 position.
Après la remise des prix, les
enfants ont pu rencontrer la
championne qui s'est prêtée volontiers aux jeux des
photos et signatures.
Comme pour la course des
benjamins un “ grand du
club", Loïs Michel-Mazan,
avait fait le déplacement
pour accompagner les plus
petits et prodiguer quelques conseils lors de la reconnaissance ou avant le
départ du Super Géant.

Marion Rolland au milieu des jeunes skieurs du Club des sports de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

