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Les dernières nouvelles du club

Voici un peu plus d’un mois que la saison a recommencé pour 
l’ensemble de nos jeunes. Petit retour sur cette reprise.

Stage aux Plans d’Hotonnes (Compte-rendu du coach) 

Nous sommes partis en mini-bus pour le 1er jour du stage. Au programme : une grosse randonnée au 
départ de Culoz pour gravir le grand Colombier. 5h30 de marche ont été nécessaires pour avaler 
les 1 200m de dénivelé. La fin de journée s'est conclue par l'arrivée au gite des Plans d'Hotonnes, et 
un très bel accueil de nos hôtes.

Le club de Chamonix nous a rejoint le lendemain pour partager le gite. Les jours suivants ont été 
consacrés au ski à roulettes dans les deux disciplines (skate et classique). Nous avons également 
alterné les entrainements sur la piste de ski-roues et en extérieur, sur les routes du plateau du Retord, 
qui sont très agréables et tranquilles.

Une demi-journée un peu plus ludique a également eu lieu avec une balade dans le lit de la rivière, de 
rocher en rocher. Appui, impulsion et agilité étaient au RDV, ainsi qu'une 
baignade dans un trou dans une magnifique cascade, avec de l'eau à 8°C en 
guise de récupération.

Entraînement de tir pour les biathlètes

Détente au coucher  de soleil au gite

Le groupe avant la baignade
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Saut à skis et combiné nordique 
Plusieurs de nos jeunes se sont mis au saut à skis et bénéficient du tremplin d’Habère Poche pour 
s’entraîner. Lubin, le plus âgé d’entre eux, est en pôle espoir au lycée du Fayet et participe aussi aux 
compétitions de combiné (saut + ski de fond). Il a notamment pris la 6ème place U17 lors du combiné 
d’Autrans (38) le 18 juillet en réalisant le 2ème temps de ski de fond après un saut moyen.

Plus récemment, les plus jeunes (U11 à U15) ont 
participé au challenge national de la tournée du 
Mont-Blanc avec 3 compétitions, 3  jours 
successifs sur les 3 tremplins du département … 
Habère -Poche , le 24  sep tembre , Les 
Contamines-Montjoie, le 25 et Chamonix le 26. 
Benjamin en U15, Clélia et Fantine en U13 
étaient les représentants de notre club.

On notera aussi la victoire de Fantine 
en  critérium régional sur le petit tremplin des 
Contamines-Montjoie le samedi 11 septembre.

https://www.nordicmag.info/saut-a-ski-tous-les-resultats-de-la-tournee-du-mont-blanc-0928/

Samse Biathlon Summer Tour 
Organisé par le Ski Club Brénod-Corcelles, les championnats 
de France de biathlon d'été 2021 avait lieu aux Plans 
d’Hotonnes les 18 et 19 septembre dernier.

Deux épreuves au programme, le samedi était consacré au 
Sprint tandis que le dimanche se déroulait la poursuite. Seule 
les U15 n’avait qu’une seule course le samedi, un sprint à 
2 tirs.

Le samedi, Maëlle a magnifiquement 
remporté la course U15 et Noé finit 
au pied du podium, à  seulement 
5 secondes de la 3ème place.

 Dimanche, c’était au tour de Voldiya 
de se distinguer en faisant 
une belle remontée sur la 
poursu i te pour fin i r à 
seulement 7 dixièmes de la 
victoire. 

Pour une fois, ce sont les 
plus jeunes qui ont montré 
la voie … nos U22 et 
Sénior ont fait de belles 
courses mais sans monter 
sur la boîte 😉

Prochain rendez-vous à Arçon (25) les 16 et 17 
octobre avec le même programme de courses, sprint le samedi et poursuite le dimanche.

Samedi 
U15 F 
Maëlle     1ère 
U17 F 
Voldiya     5ème 
U17 H 
Noé      4ème 
U22 H 
Théo    12ème 
Louis    20ème 

SEN F 
Gilonne     7ème 

Dimanche 
U17 F 
Voldiya     2ème 
U17 H 
Noé     10ème 
U22 H 
Théo    13ème 
Louis    21ème 

SEN F 
Gilonne   10ème 

Podium U17 avec Voldiya, 2ème

Podium U15 avec Maëlle, 1ère

Remise des prix devant les tremplins de Chamonix

https://www.nordicmag.info/saut-a-ski-tous-les-resultats-de-la-tournee-du-mont-blanc-0928/
https://www.nordicmag.info/saut-a-ski-tous-les-resultats-de-la-tournee-du-mont-blanc-0928/
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Septembre en rando 
L’entraînement du mois de septembre a été consacré à la randonnée. Dans l’ordre, la pointe de Miribel 
au départ de Villard, le Môle au départ de la Tour, la pointe de Chalune au départ de la Chèvrerie et 
le Mont Forchat au départ du plateau des Moises. 

Belle présence de nos jeunes pour des samedis où 
la météo a toujours été sympa !

La Môlinette 
Cette année encore le club était présent lors de la Môlinette, cette montée sèche du Môle (700 m de 
D+) au départ du parking Chez Béroud à Saint-Jean de Tholome. Nos jeunes étaient environ 40 
à participer sous le soleil, mais comme l’an dernier avec beaucoup de vent au sommet qui ne donnait 
pas envie de s’attarder.

On notera les podiums avec de très bons chronos en catégorie 
« Jeunes ». Chez les garçons, Lubin est monté en 35’04’’ et Oskar 
en 36’00’’, ils finissent 2ème et 3ème. Chez les filles, c’est Jade qui se 
distingue en prenant la 2ème place en 42’39’’.

Bravo aussi à la famille Dervier qui remporte la 
catégorie « Famille » en 51’59’’

Podiums Jeunes avec Jade, Oskar et Lubin

Une partie de nos jeunes à la descente

Au Mont Forchat avec le foyer et les alpins de la Vallée Verte

Au sommet du Môle

Au-dessus de 
Plaine-Joux

A la pointe de Chalune
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Nouvelles tenues - Nouveaux partenaires 
Entre 2 saisons, la vie du club ne s’arrête pas pour les bénévoles. Cette année un gros projet a été 
mené : le remplacement des tenues.

Choisir le fabricant, étudier les produits proposés, travailler le design, estimer les quantités 
nécessaires, chercher les partenaires, placer les logos sur la tenue … bref, Vanessa et Stéphanie, 
nos 2 « référentes tenues » ont été bien occupées de mai à octobre …

Remercions vivement les entreprises qui nous ont renouvelés leur soutien pour 5 années de plus : 
Jolly Constructions, Crédit Mutuel, Allianz Guilhouet, Terre de Montagne et Alter Conseil

Et saluons les nouveaux venus pour leur confiance : Ace Taxis, O’Diot Optique, La Bergerie des 
Roches, la Chèvrerie de la Trappaz et Tritter Agencement Menuiserie.

Sans oublier le Massif des Brasses et le conseil général de Haute-Savoie

À noter qu'O’Diot Optique à Boëge propose en plus sur présentation de la licence du ski club des 
réductions :  20% sur les montures solaires et 10% sur les équipements complets à la vue (hors 
promotions et hors lentilles) !
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