
Une délégation de douze skieurs et skieuses du secteur « pyrénées est » a rejoint jeudi 6 
février la station alpine de Courchevel pour participer aux championnats de France 
Benj's (U14) de ski 

alpin. 

Sélectionnés à partir 
de  leurs  résultats 
aux trois courses ré-
gionales  et interré-
gionales  de  janvier 
et  février  2014,  ils 
font partie des 250 
meilleurs skieurs al-
pins  français.  Neuf 
des  douze  skieurs 
sélectionnés  sont 
scolarisés en classe 
de 4ème et 5ème en 
section ski étude ou 
en pôle au collège de 
Font  Romeu  :  il 
s'agit de Camille Al-
varez,  Flora  Blin, 
Alice Hardelin,  Elsa 
Jouve-Stockinger  et 
Laurie Loubet pour les filles et de Thomas Beauviel,  Julien Delourme, Maxime Poussin, 

Louis Rives, pour les garçons. 

Ce sont 120 filles et 127 garçons qui se sont présentés aux départs des différentes 

épreuves.  

AGENDA 
 AGENDA                             
Lundi 17 février : Conseils de classes 3°1, 3°2, T°L et T°ES 
Mardi 18 février : Conseils de classes 3°4, 3°3 ,T°S1 et 2°3 
Jeudi 20 février : Conseils de classes 6°1 ,6°2 ,2°2 et T°S2 
Vendredi 20 février : Conseils de classes 6°3, 6°4 ,1°STMG et T°STMG 
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LES BENJAMINS AUX CHAMPIONNATS DE  
FRANCE DE SKI ALPIN (SUITE) 

Le saut sur tremplin de 25 mètres a ouvert les festivités sous la neige qui tombait dru. 
C'était une grande première pour nos jeunes pyrénéens. Les points obtenus comptaient 

pour le classement du combiné saut /géant.  

Le samedi, le stade de compétition de Courchevel accueillait, sous le soleil, les géant fil-

les et garçons, et le dimanche s'est déroulée l'épreuve de slalom. 

Le super G a dû être reporté en raison des abondantes chutes de neige, heureusement 

essentiellement nocturnes. 

Nos pyrénéens peuvent être fiers des résultats obtenus avec une belle 8ème place au 
combiné pour Julien Delourme, une 10ème place en slalom pour Daniel Larriu, une 
13ème place en slalom pour Camille Alvarez et une 15ème pour Flora Blin à la même 
épreuve et la majorité des résultats dans la première moitié du tableau pour tous les 

autres. 

Ils sont rentrés heureux d'avoir pu se confronter aux jeunes des autres massifs et satis-

faits d'avoir montré que du ski de haut niveau se pratiquait dans les Pyrénées, dans les 

différents clubs et en section ski étude. 

Section et pôle SKI ALPIN : 

Des résultats de bon augure pour la fin de saison. 

Après de longues semaines d’entraînement d’automne et de début de saison, les skieurs 

alpins de la section et du pôle ont répondus présents sur les premières compétitions. 

De nombreux podiums en courses secteurs et régionales. 

 

8 titres de Champions des 
Pyrénées  et  7  titres  de 
vice- champions des Pyré-

nées. 

 Qualification  aux  cham-
pionnats de France UNSS 
dans  toutes les catégories 

collège et lycée. 

 

16  élèves  de  la  section  
qualifiés  aux  champion-
nats de France FFS benja-
mins (U14) et  aux cham-
pionnats  de  France  FFS 

minimes (U16). 
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Section et pôle SKI ALPIN : (suite) 

Quelques résultats : 

 

Championnats des Pyrénées : 

Catégorie U12(2002/2003) 

Slalom Hommes :Guillot :2 (1e 2003)/Mourrut :4 

Géant Hommes :Guillot :5(1er 2003) 

Géant Filles :Dahon :4/Vergely :6 
 

Catégorie U14(2000/2001) 

Slalom Hommes :Delourme :1/Beauviel :2/Poussin :4 

           Slalom Filles :Blin :1/Alvarez :2/Hardelin :4(1ere2001)/Loubet :6/Sochleau :7/

Vaucelle :8(2me2001) 

Géant Hommes :Delourme :1/Beauviel :3/Poussin :6/Rives :10(1er 2001) 

Géant Filles :Alvarez :1/Blin :4/Vaucelle :6(1ere 2001)/Socheleau :8 
 

Catégorie U16(1998/1999) 

Slalom Hommes :Parand :2(1er 99)/Andrieu :3/Roucal :10/Glais :14 

Slalom Filles :Attias :1/Rébujent :3 

Géant Hommes :Parand :3(1er 99)/Aribaud :7/Bares :10 

Géant filles :Attias :1/Rébujent :4 
 

Catégories U18 (1997 /1996) 

Slalom Hommes :Denat :1/Fornes :2/Souyri :4 

Slalom Filles :Dalmau :1 

Géant Hommes :Fornes :2/Souyri :3 

Géant Filles :Dalmau :2 
 

Classement général provisoire mi-saison étapes nationales : 

Championnats de France FFS U14 (2000-2001) 

Alvarez :16ème 

Delourme : 17 ème 

Beauviel :43 ème 
 

Championnats de France FFS U16 (1998-1999) 

Parand :42ème (9 éme 99) 

Attias :68ème 

Rébujent :69ème (27 ème 99) 
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Le circuit national N°2  s’est déroulé à Rennes les 1 et 2 février. 9 athlètes de l’établissement y 

ont participé. Chez les minimes garçons, Quentin Fabre, partenaire d’entraînement du pôle, a 

réalisé une belle performance en se his-

sant sur la 2ème marche du podium, alors 

que Matthias Cercelet n’a pris que la 4ème  

place à cause d’un tir encore trop aléa-

toire. Bastien Yvelain, pour les mêmes rai-

sons termine au pied du podium chez les 

cadets.  

Chez les demoiselles, Maïssane Arnold et 

Anaëlle Corcuff signent un doublé en mini-

mes,  Pauline  Bartszak  (section  natation 

pentathlon) prend la 4ème place et Apolline 

Breuil la 7ème. En cadette Lisa Riff monte sur 

la 3ème marche du podium alors que Laure 

Roset victime d’un incident alors qu’elle 

était en tête a dû abandonnée la compéti-

tion. 

De bons  résultats  d’ensemble  mais  qui 

reste perfectibles. Prochaine épreuve le 22 

mars à Trets (13).   

Pentathlon moderne 

RÉSULTATS CIRCUIT NATIONAL N°2 MINIME/CADET 

RENNES, 1 ET 2 FÉVRIER 

Comme tous les ans, le STAPS organise sa JPO le samedi 29 mars. L’accueil se fera en 
salle de conférence du lycée à 14h. Puis s’ensuivra une visite des installations sportives  
(CREPS) et des infrastructures pédagogiques (bâtiment STAPS) 
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DE BELLES MÉDAILLES POUR LA LUTTE GRÉCO-ROMAINE 

Le Pôle Espoir de Lutte Gréco-romaine a terminé sa saison par le Championnat de France, 

qui s'est déroulé le week-end du 14 et 15 février 2014, à Cluses (Haute Savoie). Après les 

phases de qualification qui ont eu lieu en Janvier, cinq lutteurs du Pôle y participaient. Ces 

médailles vont faire du bien au moral ! 

Et maintenant place à la lutte libre !! 

Jason Rivas Florian Pagat Sofiane El Khamer, 3ème 

Les résultats : 

PAGAT Florian : Vice champion de France en minime 50kg 

RIVAS Jason : médaille de bronze en cadet 54kg 

EL KHAMER Sofiane : médaille de bronze en cadet 50 kg 

FIBAC Christophe : 7ème en cadet 58kg 

LACABE Alex : 7ème en cadet 54kg 

Félicitation à eux pour leurs belles performances !!! 

Ski alpinisme  

Des résultats encourageants pour l’étudiante andorrane en STAPS Inka belles au championnat 

d’Europe qui se sont déroulés vendredi 14 février pour sa première année en catégorie Es-

poir : 5e de sa catégorie au Vertical Race et 4è de sa catégorie en Individuel. 



Vu dans l’Indép : 
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BIENVENUE ADELINE 
 

Durant  un mois, les kinés du CREPS CNEA accueillent une nouvelle stagiaire. 

Adeline JAMAUX, étudiante en 3ème année à l’école de  kiné d’Orléans, va pouvoir se fami-

liariser avec le milieu du sport de haut niveau. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre centre. 


