Bilan catégorie poussins
Une belle saison vient de s’écouler pour les poussins. Avec la 1ère place du classement
Maurienne pour Baptiste, 4 podiums dont 2 victoires. 4 podiums et 2 victoires également pour
Sacha dont une au critérium régional et une 6ème place au coq d’or. Bastien, première année
poussins a trusté les podiums en Maurienne, 15ème et 1er de son année au critérium et a
terminé 3ème de la coupe ESF du coq d’or.
Bravo à ces 3 là pour leur entrée au ski étude.
Alex n’a pas démérité, il a été régulièrement dans les 20 des coqs de bronze, et s’est qualifié
pour le critérium régional. Simon a fait un très bon début de saison, Pierrick, quand à lui s’est
réveillé en fin de saison on attend la suite !
Chez les poussines, leur 1ère année dans la catégorie, les résultats sont vraiment encourageant,
il leur a surement manqué une grande qui puisse les tirer vers le haut, à suivre !

Catégorie benjamins
Nos 2 leaders, Hugo et Corentin ont tenue leurs rangs, ils ont répondu présent aux critériums
régionaux avec des podiums (2ème pour Corentin au super combiné de Tignes et 3ème pour
Hugo en GS de Ste Foy et de très belles places au nationaux, 14ème pour Corentin et 19ème
pour Hugo en GS. Ils passent un peu à côté du coq d’or et de la scara. On attendait mieux
d’Adrien, après une bonne 15ème place en slalom au critérium régional, ça été plus difficile en
vitesse. Il finira à quelques places des critères pour le ski étude. Benoît a entamé un début de
saison prometteur, on attend la suite. Noémie régulièrement qualifié sur les Cr, reste timide à
l’image des autres filles du groupe, Anaïs, Laura et Andréa qui n’ont pas su trouvé leur place
dans ce groupe un peu trop masculin. Céline s’est qualifiée à un CR cette saison, surprenante
d’autonomie, inscrite seule au coq d’or au pré qualif, elle a passé les étapes pour se retrouver
en finale, Bravo !
En conclusion, des résultats encourageants, pas mal de progrès techniques, un volume de ski
qu’il faut chercher à augmenter ou tout du moins à maintenir. Quand on regarde dans ces
catégories, de microbes à benjamins, on s’aperçoit qu’il y a des leaders et cela génère une
bonne dynamique pour guider tout le monde vers le haut.
2 mots sur Gaëtan, qui a réalisé une très belle saison. Il a rempli les critères pour monter dans
les groupes fédéraux avec 20 points en GS et moins de 30 en SL. Malheureusement pour lui,
il n’y a pas eu d’ouverture cette année, aucun comité n’a pu faire monter d’athlète. Son lot de
consolation sera un stage sur l’Amérique du sud, à Ushuaia avec l’équipe de France.
Céline, quand à elle avait bien démarré la saison en hémisphère sud pendant l’hiver austral.
Un SL de gagner et 21 points en poche. Le démarrage sur le circuit français laissait entrevoir
de bonnes choses (une 7ème place à Valloire et 31 points), mais le reste de la saison a été plus
difficile.

