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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 

Championnat de France de Ski moins de 14 ans à Risoul. 

Chiara Pogneau du Club de Serre Chevalier et Baptistes Sambuis de Saint 

François Longchamp raflent les mises 

 

Les Championnats de France de ski Alpin des moins de 14 ans se sont déroulés à Risoul dans une 

ambiance de fête. 

 

Ce rendez-vous attendu pour les jeunes générations a tenu toutes ses promesses. La météo aura épargné 

l’organisation et l’ensemble des courses ont pu se tenir normalement sur les deux pistes entièrement 

dédiées aux épreuves. 

 

Coordonné par Pierre Bornat responsable du développement du ski Alpin pour les moins de 16 ans au sein 

de la Fédération Française de Ski, ce championnat de France a été organisé par le club des sports de 

Risoul entièrement mobilisé depuis plusieurs mois pour faire de ce rendez-vous une réussite. Les entraineurs 

du club (Luc Bérard, Pierre Holler, Julien Pascal, Damien Blanc), les bénévoles, l’Ecole du ski français ont 

assuré la gestion des courses planifiées du Mardi au Jeudi inclus. 

 

Au delà du caractère sportif, la station avait souhaité ajouter un volet festif autour de ce rassemblement 

en proposant la boom des enfants mercredi après midi à l’Espace Rencontre Risoul 1850 et la soirée des 

coach le même jour avec grand buffet et soirée musicale. 

 

Côté course et compte tenu des quotas de coureurs délivrés par la FFS à chaque comité, les profils des 

concurrents étaient assez différents, certains étaient déjà dans une démarche et une volonté de carrière 

et d’autres venaient vivre l’évènement pour se faire plaisir avant tout. 

 

On retiendra la très belle performance de Chiara Pogneau de Serre Chevalier qui empoche le titre de 

championne de France U14 sur le Slalom et le Géant et accroche un titre de Vice Championne de 

France sur le Super G. 

Chez les garçons Baptiste Chambuis de Saint François Longchamp est Champion de France sur le Slalom, 

Vice Champion de France sur le Géant et 4ième sur le super G. 
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