De très bons résultats pour les poussins du Club de ski
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a station de Villard-deLans organisait un slalom
district samedi et un slalom
régional ce lundi. Les jeunes
du groupe poussins du Club

secondes d'ava_nce. De son
côté, Arthur Luppino, quatrième de la première manche, est sorti en seconde
manche à quelques portes de

des sports de Saint-Pierrede-Chartreuse ont participé

l'arrîivée. Deux nouvelles au

à ces compétitions.

Samedi, la course district a
regroupé 120 coureurs, filles
et garçons, âgés entre 11 et
14 ans. Seul le groupe poussins (U12) de Saint-Pierre
était de sortie dans le Vercors
et a confirmé sa très bonne
forme en slalom cettesaison
avec Clara Lepointe qui a
survolé la course en gagnant
la catégorie et le classement
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général chez les filles, qui re-

Juliette Perret a obtenu une très belle troisième place au général
(à gauche). Jules Michel Mazan a gagné le généraldevant les coureurs
de l'Alpe d'Huez et de Villard-de-Lans.
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groupe les poussines et' les
benjamines. Léonie Brun
s'est classée sixième. Jules
Michel *Mazan a terminé
deuxième des poussins,
après avoirgagné la première manche avec plus de 4
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le district, on pouvait attendre des coureurs chartrou-

sins de bons résultats. Clara

club, Lilou Galofaro et Marine Billon-Grimaud, ont participé à leur première course
ce samedi, qui s'est soldée
par une 12'* place pour Lilou
et un abandon pour Marine.

Un groupe poussins
au niveau des grandes
stations du comité

,

Ce lundi, l'ensemble des
poussins et poussines du comité du Dauphiné, venus des
massifs de Belledonne, de
l'Oisans, du Vercors et de la
Chartreuse, ont couru le seul
slalom spécial régional pré-

vu cet hiver dans cette catégorie.
.
Après les résultats prometteurs du groupe poussins sur

Lepointe a dû abandonner à
cause d'une chute à la première manche. C'est Juliette
Perret qui s'est montrée aux
avant-postes en obtenant
une très belle troisième place
au général. Chez les garçons, Jules Michel Mazan a
remporté le général en signant le meilleur temps sur
les deux manches, devant
Mathéo Naël de l'A1pe
d'Huez et Titouan Dubois de
Villard-de-Lans.

Le Club des sports de SaintPierre-de-Chartreuse signe
ici son meilleur résultat d'ensemble depuis bien longtemps avec ces deux podiums en régional. Le groupe poussins confirme qu'il
est très largement au niveau
des grandes stations du comité.
M
ly

,,,,.,, ._,,_,,,,___,,,,,,_,,,,__.,

___.,,..._,,..,,.,..,.,_,,.._,,_,._.,,._,,.,_.__

...._._... _.-

-

..

.

._..._........_,..,__,.__,,,,,,.,,_,,,,..__ .,....._ ._

. _-

--

I

--

--

-- --

1

-- --l-h ----

20€

2

_. ._..._... .. -.-.

l

Î

