RESULTATS SAISON CSSC
Section nordique 2016/2017
Un hiver marqué par le manque de neige mais qui ne nous a pas empêché de skier
grâce aux pistes du Lautaret(merci pour le nouveau damage des Charmasses)
Puis au stade de Monêtier sur l’enneigement de culture, mis en place pour la 1 ère
fois cette saison.
Nous n’avons que trop rarement pût chausser au départ du Gros Mouta mais
n’avons pas hésités à skier sur les pistes en direction du Casset.
Notre section comporte beaucoup de jeunes voir de très jeunes skieurs,qui sont la
force vive du club.Les plus grands ,comme dans beaucoup de clubs,ne supportent
pas forcément ce sport exigeant sur du long terme…
GROUPE Poussins U10
 Clément Richard en U10 .A noter une belle 3ème place assurée au challenge
régional
 Marlonn Grosjean en U10 va essayer de se hisser à la 3ème marche du
Podium de sa catégorie ,chez les filles,Actuellement partage sa place avec
une autre jeune fille du comité .Elise Turin, de Saint Chaffrey se maintient
dans son classement.
 Ne pas oublier ,Gaspard Dordor (U10 1ère année)et Victor Fischer qui font
honneur à la section nordique .
Ces résultats attestent une régularité de nos jeunes sur la saison.
GROUPE Benjamins U12 : c’est là notre force, 12 benjamins avec 9 filles pour 3
garçons.Un bon crû issu de Monêtier et de la Guisane en général,vous
reconnaitrez les noms :
 Mélia Bonnardel est en bronze par une belle technique associée à une
bonne condition physique
 Ninon Philip, pointe le bout de ses spatules non loin du podium…
 Eloise Rafaitin est en tête de tous les classements, du début de saison
jusqu’à présent et conforte à chaque course, sa suprématie.
 Ces 3 filles sont les chefs de file de l’ensemble de notre groupe ,très peu
loin derrière les filles de Monétier comme Louisa Sangnier, Angelina
Eymard ou Alexia Lebarazer bousculent les filles d’autres clubs pour bien
se placer aux avant-postes.
GROUPE Minimes U14 et Cadets U16
Les U14 ont participé aux championnats de France dans les Vosges afin de les
préparer aux grandes épreuves(1 course de biathlon et 1 de fond spécial).
 Sur le plan départemental ,Aileen Romo-Dupont sort son épingle du jeu en
maintenant sa 2ème ou 3ème place chez les filles de son année

 A noter ,l’entrée de Gaspard Blando de St Chaffrey qui vient de l’alpin et qui
fait honorablement ses preuves en nordique pour un skieur qui a tout à
apprendre…
 Chez les U16, Eric Savoldelli qu a nettement progressé cet hiver, se frotte
aux cadets des autres clubs ,d’un niveau élevé dans notre comité par
rapport au niveau national.
GROUPE U18 : seul. 3 éléments dont un absent pour une longue blessure…
GROUPE U20 :
 Cora gilbert a pris du recul par rapport à la compétition,s’est préparée avec
succès à la 1ère partie du diplôme de moniteur de ski
 Matis Bouscara ,membre des Eqipes de France a fait une saison en demiteinte malheureusement et a manqué les sélections des mondiaux juniors.
Nettement diminué par des problèmes de santé en début de saison,il a eu du
mal à reprendre son niveau .C’est la dure loi du sport de haut niveau.
Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.

MOT DE LA FIN :
Notre section nordique a pour cœur ,de développer la discipline de biathlon
Depuis de nombreuses années ,nous avons mis en place un projet pédagogique
autour de cette activité en faisant appel à un enseignant compétent en la
personne de Thierry Gonon, nous même les 2 entraineurs Hugo Masset et
Emmanuelle Meissner nous sommes formés au biathlon .
Avons la chance d’avoir un super outil sur la commune et notre souhait est de
tendre le plus possible dans ce sens.
NOTES :
Pour des photos & Co ,cf FB du club
Ci-joints ,photos de groupe & Co pour illustrer
E MEISSNER/mars 2017

