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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 

Championnat de France de Ski des 13, 14 ans à Risoul. 

Des graines de champions  pour un premier titre ! 

 

Risoul accueille le championnat de France de ski des jeunes du 14 au 17 Mars. 

La station renoue avec cette épreuve qu’elle avait accueillie il y a presque 20, ans en 1997. 

A l’époque les deux entraineurs du club de Risoul étaient respectivement David Chastan, aujourd’hui  

Directeur des Equipes de France masculines de ski alpin et Philippe Testou responsable du groupe relève 

de la Fédération Française de Ski (ski féminin). 

 

Autre temps, autre équipe, non moins prometteuse, conduite par Julien Pascal, Luc Bérard et Pierre Holler, 

entraineurs du club sportif de Risoul et à la manœuvre pour l’organisation de ce Championnat. 

 

Les épreuves se dérouleront sur deux sites du domaine skiable de Risoul, la piste de la Plate de la Nonne 

pour les épreuves de géant et super G, et le stade du Serpent pour les épreuves de Slalom. 

 

La plate reste une piste à risque, 360m de dénivelé, un goulet pas facile à négocier, des alternances de 

relief qui rendent les tracés piégeurs. Bref il faudra s’engager sur la partie haute et bien glisser sur le final 

beaucoup plus plat. 

 

La piste du Serpent s’agrémente de trois murs successifs qui doivent se négocier avec un savant dosage 

d’engagement et de technique. 

 

Ces championnats, qui officialisent le premier titre de champion de France, sont vécus comme un 

véritable enjeu par les jeunes qui s’y présentent avec une très haute motivation. S’en suivra les Coqs d’or 

à l’Alpe d’Huez en fin de saison ouverts aussi aux jeunes générations mais qui n’ont pas la saveur de 

décerner un titre officiel. 

 

Tous les comités régionaux sont représentés, mais les clubs vedettes comme Serre Chevalier, Val d’Isère 

ou encore Courchevel seront sans doute présents sur les podiums. 

 

Pour les locaux, le comité de Provence ambitionne de jouer les troubles faits face à l’establishment des 

« Savoies » avec Salomé Desmalles (Serre Chevalier), Cindy Corbon (Le Sauze), Chiara Pogneaux (Serre-

Chevalier), Charles Gamel Seigneur (Orcière Merlette), Quentin Furone (Puy Saint Vincent)  

 

 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE BENJAMIN 

Programme de la semaine 

Lundi 14 mars 2016 

A partir de 16h : Office du tourisme Risoul 

Remise des cadeaux de bienvenue pour les coureurs. 

20h00 : Comité de Course à l’espace rencontre Risoul 1850 

 

Mardi 15 mars 2016 

GS garçons Piste PLATE de la NONE 

7h30 : ouverture téléski du mélèzes et télésiège de la plate 

8h00-8h30 : Echauffement Ski Libre Piste VALLON BLEU  

8h30-9h00 Reconnaissance 

9h30 : Départ M1 

SL filles Piste du SERPENT 

7h30 : ouverture téléski du mélèzet 

7h30-8h00 : Echauffement Ski Libre Piste du SERPENT  

8h00-8h30 Reconnaissance 

9h00 : Départ M1 

20h00 : Comité de Course à l’espace rencontre Risoul 1850 

 

Mercredi 16 mars 2016 

SG garçons Piste PLATE de la NONE 

7h30 : ouverture téléski du mélèzes et télésiège de la plate 

8h00-8h30 : Echauffement Ski Libre Piste VALLON BLEU  

8h30-9h30 Reconnaissance 

10h00 : Départ M1 

GS filles Piste du SERPENT 

7h30 : ouverture téléski du mélèzet  

7h30-8h00 : Echauffement Ski Libre Piste du SERPENT  

8h00-8h30 Reconnaissance 

9h00 : Départ M1 

17h00 : Comité de Course Salle polyvalent 

A partir de 16h00 : animation enfant (luge, tyrolienne, boom …) 

18h00 : cérémonie officielle, remise des prix rue commerçante (10 premiers de chaque course) 

    

 Jeudi 17 mars 2016 

SG filles Piste PLATE de la NONE 

7h30 : ouverture téléski du mélèzes et télésiège de la plate 

8h00-8h30 : Echauffement Ski Libre Piste VALLON BLEU  

8h30-9h30 Reconnaissance 

10h00 : Départ M1 

SL garçons Piste du SERPENT 

7h30 : ouverture téléski du mélèzet  

7h30-8h00 : Echauffement Ski Libre Piste du SERPENT  

8h00-8h30 Reconnaissance 

9h00 : Départ M1 

Remise des Prix podium centre station à l’issue des courses               
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