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Camille Cerutti brille aux championnats de France de ski à 

Châtel. Un retour réussi après une année de blessure. 

 
Un retour réussit  

Camille Cerutti n’en espérait pas tant quand elle débute la saison après une année « out » sur 

blessure. Les débuts sont difficiles pour la jeune skieuse qui doit reprendre les gammes après de 

longs mois d’immobilisation forcée qui l’ont tenus éloignée des stades et des entrainements.  

 

C’est dans l’adversité qu’on reconnait la graine de champion 

Camille ne doute pas, même quand les douleurs se réveillent, elle s’accroche avec la force 

mentale que tout son staff lui reconnait comme sa qualité première. Et les résultats ne se font pas 

attendre trop longtemps. Elle revient très vite dans le top 5 des compétitions du Ski Chrono 

National Tour et engrange de la confiance. Dés ses premières participations en coupe d’Europe 

la skieuse assure : 4ième à Ancelle en début de saison, 4ième à Méribel dans sa discipline favorite la 

descente. Elle gagne à Mégève toujours en descente. La dynamique de la gagne accroit sa 

motivation et le corps réagi favorablement. 

 

Les Championnats de France : une consécration logique 

Camille arrive aux championnats de France avec l’objectif de monter sur un podium. Elle en 

obtiendra deux, contrat rempli. 

Vice Championne de France U21, en Géant et en super G et 5ième en slalom. II faut retenir aussi 

sa position au général 4ième en super G, 10ième en Géant et 13ième en slalom.  

Prochain Rendez-vous à Serre-chevalier pour une course FIS le 13 Avril prochain. 
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