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Championnat de France, Coq d’or, Ecureuils d’or, Coupe de la fédération, 1000 Pattes,
Ecureuils d’or et Championnats départementaux.
Les finalités qui ont eu lieu annoncent la fin de cette belle saison. Le ski club était représenté à chacune d’entres elles: à l’Alpe
d’Huez, à Peyragudes, à Courchevel, aux 3 vallées, à Briançon, sans oublier Montgenèvre pour les plus petits et Auron. Il y a eu
de beaux podiums et des résultats un peu en deçà ,notamment pour les coqs d’or. Maintenant, après un petit repos bien mérité
pour les coureurs et les entraineurs , le programme d’été va se mettre en place (stages et sessions sportives) avec les premiers
stages ,fin juin, pour déjà commencer à préparer la saison prochaine. En attendant je vous donne rendez vous le 1er juin pour la
journée ramassage sur les pistes et pour la fête du club le lendemain, nous espérons vous voir nombreux lors de cette belle fête.
Gilles Malinelli

LES CHAMPIONNATS
DEPARTEMENTAUX AURON

nous avons un coureur sur le podium dans chaque catégories
Romane NICOLETTA l'emporte chez les U18 et +
Camille NICOLETTA 2ème U16
Le calendrier d’été
Maël NICOLAI 2ème U14
sera bientôt sur le site:
Jeremy SAINTVOIRIN 3ème U16
Vous y trouverez la date des stages et
Kim LAMBERT 3ème U18
des sessions de prépa physique...
RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTIONS 2014
Uniquement en ligne, Cloture le 25/4/2013.
https://docs.google.com/forms/d/1NE9Ygf8r5uj_eARJANcpnyO_jT3vTz31JSTyoxP2CM/viewform

La 2ème coupe de la fédération à Courchevel
3 qualifiés au KO final de la coupe de la fédération à Courchevel samedi:
Marie Salicis ( 17eme du GS), Guillaume Dreysse (29eme du GS), Gabriel
Dreysse (13eme).
Marie Salicis a été la dernière du comité en course et s'est inclinée au 2ème tour du KO final.

La 1000 pattes à Montgenèvre
Giorgio LAMASA 5ème
Benjamin SENNES 10eme
A noter que Benjamin vient juste d'intégrer
le préclub.

Le plus beau podium de cette saison

est sans nul doute (encore cette année)celui de Romane Nicoletta ,3ème
Junior aux 100ème championnats de France de Peyragudes. Cette année encore, elle confirme être une des meilleures françaises en slalom, dommage que
sa deuxième manche n’ait pas été à la hauteur de la première sinon elle serait
Championne de France. A noter qu’elle a descendu ses points dans toutes les
disciplines. Bravo Roro tu es un exemple pour tous les coureurs du club.
LES PROCHAINS RENDEZ VOUS
1 juin : Ramassage sur les pistes
2 juin : Pique nique club (inscription impérative sur le site afin de prévoir pour
le repas et les activités)

Les podiums régionaux de Mars

A Isola le 31/3
GP d'Isola SL
Kim LAMBERT 2 U18
Yoann GRAVIER 2 U30
A Auron le 24/3
GP Arnaud Falluel
Le club remporte le challenge de la Métropole NCA avec
les félicitations de Mr Christian ESTROSI président de
la Métropole.
Kim LAMBERT 2 U18
Agathe TRILLOU 3 U18
Jeremy SAINTVOIRIN 1 U16 (3 Scratch)
Guillaume DREYSSE 1 U18
Nicolas DAVID 2 U18
A Auron le 23/3
GP de la ville de Nice
Nicolas DAVID 1 U18 (3Scratch)
Guillaume DREYSSE 2 U18
Kim LAMBERT 2 U18
Jérémy SAINTVOIRIN 1 U16
Florian BARRAL 3 U21
Gabriel DREYSSE 3 U16
A Valberg le 17/3
Géant GP d'Antibes Azur Ski
Jeremy SAINTVOIRIN 1 U16
Nicolas DAVID 1 U18
Clémence BARBIERI 1 U16
Clélia NIVOIX 3 U16
Kim LAMBERT 1 U18
Agathe TRILLOU 2 U18
Florian Barral 3 U21
A Valberg le 16/3
Géant U12
Alexia SENNES 2ème
Joseph DELACHAPELLE 2ème

Le 26/3 En Andorre, au Pas de la Case, Romane remporte la FIS en Géant (40pts)

Les coqs d’or
C’est la seule compétition ou, malgré le nombre de participants qualifiés(20), il n’y a eu aucun bon résultat. Aucun pré
qualifié ne se qualifie et aucun qualifié ne va en finale. Chez
les finalistes :
Alexia Sennes et Yoann Saïoni se classe 46ème
Joseph Delachapelle 53ème et Elise Nicoletta 106ème.
L’ESF et le comité réfléchissent à peaufiner les règles de qualification, et nous allons aussi modifier encore les règles au
sein du ski club pour n’amener que les meilleurs du classement régional.

A l’aube des 40 ans du ski club, voici un petit historique nous rappelant ces beaux podiums des coqs d’or.
Le ski club possède en effet un beau palmarès pour
cette compétition avec 4 podiums depuis sa création
dont deux 1ère place.

3ème coq d’or en 1996

Emilie MIGNOT 3ème au Géant et 3ème au Parallèle

6ème coq d’or 1999

Carlotta NICOLETTA
Remporte le Géant et le parallèle

10ème coq d’or 2004

Maël COURBIS
Remporte le Géant et le parallèle

17ème coq d’or 2011
Robin PIANCASTELLI
4ème au parallèle

