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EDITO

" Un début de saison sous le signe des Coupes du Monde !

En effet, la saison d'hiver 2022/2023 démarrera à VAL THORENS avec une

Coupe du Monde de ski alpinisme et nos maintenant traditionnelles coupes

du monde de ski Cross.

Le ski alpinisme sera au programme des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 à

Cortina d'Ampezzo avec deux épreuves, le sprint et le relais. Ce sont les

épreuves que nous organiserons sur le stade de slalom Yannick RICHARD les

25, 26 et 27 novembre à l'ouverture de la saison en nocturne pour le sprint le

vendredi et le relais en diurne le dimanche.

Les Coupes du Monde de ski cross seront décalées aux jeudi et vendredi 8 et

9 décembre à cause de la coupe du monde de football, et donc des

disponibilités de direct des retransmissions TV internationales.

Ce seront aussi les premières Coupes du Monde sans notre local Jean-Fred,

que nous retrouverons du côté entraineur. Nous ne manquerons pas de lui

réserver une petite surprise !

Rendez-vous est donné à tous pour le début de saison 2022/2023 qui

s'annonce intense et palpitant ! "

Denis CHAPUIS - Président du Club des Sports de Val Thorens
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MELVIN TCHIKNAVORIAN INTÈGRE LE
GROUPE ÉLITE EN SKICROSS 

Peux-tu rapidement te présenter ? 

Comment as-tu découvert le ski cross ?

Quel bilan tires-tu sur ta saison 2021/2022 ? (sentiments, satisfaction,..)

De tels résultats te surprennent-ils ? Quel est ton meilleur souvenir en carrière pour le moment ?

Je m’appelle Melvin TCHIKNAVORIAN, j’ai 24 ans et j’ai grandi à
Barcelonnette dans les Alpes de Hautes Provence. Une petite ville dans
laquelle j’ai effectué ma scolarité au sein du Ski études de Barcelonnette,
gérer par mon père. Suite à un DUT Techniques de Commercialisation (Aix en
Provence), je suis maintenant diplômé du programme grande école (Master
II) de Grenoble école de Management. Je pratique le ski depuis tout jeune et
le Skicross depuis 2016. J’ai toujours pratiqué le ski en parallèle de mes
études. Je suis fan de sport en général et notamment les sports extrêmes.

J’ai toujours un peu connu cette discipline, mon oncle faisait les Xgames dans les années 90 et mon
cousin venait d’intégrer l’équipe de France. J’avais terminé ma petite carrière d’alpin, je venais de finir
ma saison sur le Freeride World Qualifier (FWQ) quand je me suis laissé tenter par les championnats de
France de skicross à Val Thorens. Pour ma première course, je gagnais le titre de champion de France
U18.

Je savais que ça allait être une année importante et je devais me montrer opportuniste. Avec les JO,
certains du groupe de la coupe du monde étaient susceptibles d’arrêter leur carrière. L’objectif était de
prendre leur place. J’ai effectué une très grosse préparation estivale/automnale (ski et physique) avant
de « me battre comme un chien » sur chacune des courses. C’est donc épuisé, mais très heureux que j’ai
terminé ma saison. Enfin une vraie récompense pour tous les efforts fournis durant ces six dernières
années. Ma plus grande joie est d’avoir rendu fières ceux qui me suivent et me supportent.

Surpris ? Pas vraiment, car mes objectifs étaient d’être régulièrement sur les podiums en Coupe
d’Europe. Par contre, pour ma première Coupe du Monde, j’ai été très agréablement surpris par cette
belle 16e place. Moi qui espérais juste me qualifier. 
C’est aussi cette course qui est pour l’instant mon meilleur souvenir puisque pour couronner cette
journée mon, cousin a effectué une super 2e place. Une belle performance en famille ! 

Comment vois-tu ta prochaine saison dans le groupe coupe du Monde ? Appréhendes-tu cette nouvelle
étape de ta carrière ?

Forcement un peu d’incertitudes, car j’intègre une nouvelle équipe, un nouveau staff, un nouveau
circuit et donc un nouveau fonctionnement. Après, je pense que je vais bien m’intégrer, mais il va falloir
un petit temps d’adaptation.

Une course qui te fait rêver en particulier ? Pourquoi ?

Il y en aurait deux. La première serait Megève, car on est chez nous et j’apprécie beaucoup ce parcours
très joueur et aérien. L’autre serait bien entendu Val Thorens. Déjà, le public est toujours en feu ici, mais
j’ai aussi beaucoup de souvenirs sur ce parcours. C’est là où j’ai commencé, appris et progressé en
skicross. Gagner une course contre l’élite à la maison serait tout simplement incroyable.

Melvin TCHIKNAVORIAN - Membre de l'équipe de France de ski cross
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RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS DE
LA SAISON 2021/2022

LA GRANDE DERNIERE
La grande dernière s'est déroulée du vendredi 6
mai au dimanche 8 mai 2022. Cet événement festif
a eu pour but de marquer la fin de la saison de ski
2021/2022. Au programme : un waterslide, un derby
géant en partant du sommet du funitel de Peclet,
des concours et tirage au sort tous plus fous les uns
que les autres ainsi que des expositions ! Le tout
sous une chaleur plus que printanière. Bref, le
weekend de fermeture a été animé et les derniers
skieurs se sont déplacés en nombre avant de
ranger les spatules jusqu'à novembre prochain ! 

LE RETOUR DES CHAMPIONS

En point d'orgue de la grande dernière, le samedi 7
mai 2022, une cérémonie officielle s'est tenue au
niveau du stade de slalom Yannick Richard. Cette
dernière a été organisée afin de féliciter les athlètes
internationaux de toute la vallée des Belleville pour
leur saison 2021/2022.
En guise d'ouverture de la cérémonie, toutes les
sections sportives du Club des Sports des Menuires
et de Val Thorens ont défilés sur la piste afin de
former une haie d'honneur pour les champions
internationaux mis à l'honneur. 
Une mention spéciale a été accordée à Chloé
TRESPEUCH pour ça médaille d'argent aux Jeux
Olympiques de Pékin ainsi qu'à Jean-Frédéric
CHAPUIS en guise de remerciement pour son
immense carrière.
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S'il y a un événement à ne pas manquer cet été à
Val Thorens c'est la 7 ème édition des Val Tho
summit games ! Du vendredi 5 août au dimanche
7 août 2022 Val Thorens proposera de nombreuses
compétitions sportives pour tous les niveaux.

Plusieurs courses de trail running seront au
programme, des randonnées familiales ainsi que
des conférences, des stages et des ateliers autour
de la nutrition, de l'entrainement et du trail running
seront également proposer.

Pour le programme plus détaillé de l'événement,
rendez-vous dans la partie "Mountain united" de ce
magazine.

LES VAL THO SUMMIT GAMES

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS À VENIR

L'OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE DE SKI ALPINISME

L'HABITUELLE ÉTAPE DE COUPE DU MONDE DE SKICROSS 

L'équipe du Club des Sports en collaboration avec la
Fédération Française de Montagne et d'Escalade
(FFME) ainsi que la Fédération International de Ski
Alpinisme (ISMF) travaillent dès cet été pour organiser
un événement digne de ce nom les 25 et 27 novembre
prochains.
Une épreuve spectaculaire de sprint en condition
nocturne et un relaie se tiendront sur le stade Yannick
Richard.
Nous vous donnerons plus d'informations dans les
mois à venir ! En attendant, bloquez votre weekend
pour venir à Val Thorens, l'événement s'annonce festif !

Comme depuis de nombreuses années, Val Thorens
accueillera 2 manches de coupe du monde de ski cross
les 8 et 9 décembre 2022 !

La piste de ski cross Jean-Frédéric CHAPUIS tiendra
sans aucun doute sa promesse de piste réputée
comme être la plus technique du circuit mondial ! 
Chaque année, près d'une centaine d'athlètes venues
de plus de 15 pays qui viennent se confronter en ce
début de saison.

Un village animations sera ouvert à tous au niveau de
l'arrivée de la compétition (départ du funitel de Peclet).
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir la
discipline, vous amuser et encourager ces acrobates !

Pour la première fois de son histoire, Val Thorens a accueillie 2 manches de coupe de
France de Ski Alpinisme les 27 et 28 novembre 2021. C'était une mise en bouche pour la
prochaine saison. En effet, c'est officiel, nous avons le bonheur de vous annoncer que nous
allons organiser une étape de coupe du monde de ski alpinisme les 25 et 27 novembre
2022 !
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FOCUS MÉTIER : ÊTRE CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL

ENTRETIEN AVEC MARIE-AURORE LAINEZ

Travailler dans l'événementiel, tout le
monde et à la fois personne ne sait ce
que ça signifie exactement tant le
secteur contient de nombreux métiers
tous plus ou moins liés. Nous avons
donc décidé d'interroger Marie-Aurore
Lainez du Club des Sports de Val
Thorens pour en savoir plus sur son
métier et ces spécificités.

Nous vous partageons donc dans ce
numéro l'entretien que nous avons
réalisé avec Marie-Aurore :

Peux-tu rapidement te présenter ? 

Tu as toujours travaillé dans l’événementiel ? Qu’est-ce qui t'a amené à choisir ce secteur d'activité ?

En quoi consistent exactement tes missions au Club des Sports ? (journée, type, missions principales)

Y a-t-il des moments plus chargés que d’autres ? Quelle est la période la plus complexe à négocier ?
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Je suis Marie Aurore Lainez et je suis chef de projet
événementiel au Club des Sports de Val Thorens
depuis presque 4 ans maintenant. Je viens de
Toulouse où j'ai fait mes études avant de partir à Paris
pour une école de commerce spécialisé dans
l'événementiel. Puis j'ai effectué mon stage de fin
d'études dans un festival de musique à Cluses.
Ensuite, j'ai travaillé au service événementiel de
Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs pendant 2 ans sur des
événements comme l'UTMB et la coupe de France de
canoé kayak.

Après Bourg-Saint-Maurice, j'ai découvert la vallée des Belleville ou j'ai commencé aux Menuires pour
l'office de tourisme d'abord puis pour le Club des Sports des Menuires pendant un an. J'ai ensuite
exercé une saison d'été à la SOGEVAB pour le tour de France avant de commencer au Club des Sports
de Val Thorens.

Travailler dans l'événementiel, ce n'est jamais la même chose, il n'y a pas de routine, car on travaille sur
beaucoup de domaines différents et donc c'est plutôt sympa parce qu'on ne s'ennuie jamais. C'est très
intéressant. Je n'ai pas toujours travaillé dans l'événementiel, mais pour l'instant, c'est une très grosse
partie de mon parcours professionnel. 

C'est difficile de décrire une de mes missions principale, car je n'ai jamais une journée identique. Tout
va dépendre de la saison. En hiver, je vais organiser toutes les compétitions que l'on va accueillir
pendant toute la saison hivernale et en été, je vais commencer à organiser les coupes du monde qui
arrivent en début d'hiver. Je ne peux donc pas expliquer concrètement quelle est ma journée type. En
ce moment, en plus de mon métier de chef de projet événementiel, j'ai des missions d'Audrey
(comptabilité et administratif) qui est en congé maternité. Actuellement, j'ai donc des missions encore
plus variées que d'habitude dans des domaines très différents.

Exactement, étant donné qu'on est dans une station touristique et qu'on travaille en fonction des
saisons, nos deux événements forts (la coupe du monde de ski alpinisme et la coupe du monde de ski
cross) qui vont arriver en début de saison hivernale prochaine sont à l'origine de moments plus
complexes à négocier en termes de volume de travail. En général, la période la plus chargée et difficile  
a géré au Club des Sports, ce sont les 3 semaines avant la coupe du monde de ski cross et un petit peu
après l'événement. Mais ces 3 dernières semaines avant que tous les prestataires arrivent et que les
derniers changements de dernière minute s'opèrent, c'est le moment où on est à fond et que l'on ne
peut pas trop avoir de vie à côté. C'est la joie de l'événementiel !
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Marie-Aurore LAINEZ - Chef de projet événementiel au Club des Sports de Val Thorens

Des conseils pour ceux qui voudraient potentiellement travailler dans l’événementiel ?

Les qualités nécessaires pour travailler dans l’événementiel ?

Cet été, prépares-tu déjà la saison hivernale prochaine ? 

Ton métier en 3 mots ?

Oui, cet été au Club des Sports, nous préparons déjà la saison hivernale 2022/2023 ! Pourquoi ? Parce
qu'une coupe du monde cela demande quand même beaucoup d'organisation en amont, cela ne se
fait pas en deux mois. Nous avons toutes les demandes administratives à formaliser, les demandes de
subventions à rédiger et demander, la recherche de partenaire à activer... Avec un deuxième
événement mondial à organiser comme la coupe du monde de ski alpinisme, cela nous ajoute de
l'organisation, car ce sera tout nouveau pour nous aussi. Nous sommes en contact avec les instances
comme la FFME (Fédération Française de Montagne et d'Escalade) et l'ISMF (International Ski
Mountaineering Fédération) pour organiser cet événement et comme c'est une grande première, nous
avons tout à mettre en place : la PLV à préparer, la communication à faire et tout à organiser ce qui ne
nous prend plus que deux mois. C'est pour cela que nous nous activons dès maintenant et depuis la
fin de la saison d'hiver dernière pour anticiper ces deux grands événements de la saison prochaine.
Nous avons toute l'intersaison et l'été pour organiser ces deux coupes du monde principalement avant
de se lancer sur la suite.

ORGANISATION - FLEXIBILITÉ - ADAPTABILITÉ

Je dirais qu'il faut quand même être un minimum organisé, garder son sang-froid en toute
circonstance pour savoir s'adapter face à toute éventualité. Si le jour J, il y a un problème, il faut réagir
du tac au tac et ne pas perdre son sang-froid en restant lucide le jour de l'événement, car en général,
on a toujours des surprises et c'est rare qu'un plan se déroule à la perfection comme on avait prévu. Il
est important de savoir travailler avec un certain stress. En amont de l'événement, il faut être organisé,
être force de proposition, avoir le sens des initiatives et le sens du contact, car nous sommes amenés à
échanger avec de nombreuses parties prenantes différentes et parfois en anglais, notamment sur une
coupe du monde. Il faut également arriver à être un minimum polyvalent pour manager les différents
pôles sur lesquels ont travail que ce soit communication, marketing, logistique... Il faut arriver à ne pas
se perdre dans tous ces domaines et à jongler aussi bien d'un pôle à un autre en très peu de temps.

Travaillez tout en s'amusant, c'est très important et c'est même l'essentiel, je dirai, quand on fait de
l'événementiel. Quand on travaille dans l'événementiel, on est obligé d'aimer ce qu'on fait sinon, on ne
le fait pas. Donc, venez, l'événementiel, c'est sympa !



SECTION SKI CLUB
 ENTRETIEN AVEC BAPTISTE BANTIN

Peux-tu rapidement te présenter ?

En quoi consistent ton métier et celui des entraîneurs du ski club ?

Au niveau scolaire, j'ai été pendant 4 ans au collège de Modane en section ski-
études puis j'ai poursuivi au lycée de Moutiers pour obtenir un BAC
Economique et Social que j'ai obtenu avec mention ! Puis en études
supérieures, j'ai passé un BTS MUC au CESNI au Bourget du Lac.
En parallèle, j'ai un parcours de skieur professionnel. Après mes années ski-
études au collège et au lycée, j'ai intégré le haut niveau "FIS" pendant 3 ans.

Après ces 3 années, j'ai terminé mes études pour commencer ma carrière de moniteur de ski au ski
club de Termignon avant d'intégrer le Club des Sports de Val Thorens pour la saison 2013/2014 en tant
qu'entraîneur de ski cross. À ce moment, j'étais aussi au comité de Savoie dans le groupe coupe
d'Europe de Ski cross. 
Je suis entraineur pour le ski club de Val Thorens pour la catégorie U14 depuis 2019. Depuis 2022, je suis
responsable technique et responsable des entraineurs du ski club. Je suis également chef de
compétition pendant la coupe du monde de ski cross de Val Thorens. Je vais donc maintenant
commencer ma 8ème année au ski club de Val Thorens ! À côté, j'ai travaillé dans le bâtiment et les
travaux publics. Je suis un grand passionné de montagne ce qui m'amène à pratiquer toute sorte de
sport outdoor (Vélo, moto, alpinisme, escalade, ski ou encore canyoning) !

Le rôle de responsable technique et entraineurs consiste à un suivi d'un projet technique sur les
différents groupes du ski club et d'ordonner au mieux son fonctionnement pour atteindre des objectifs
techniques et de niveau à atteindre afin d'essayer de former des champions ou de futurs professionnels
de la montagne. 
Cela se résume par : 
- Un suivi du matériel, des infrastructures pour un bon fonctionnement de la structure
- Des relations régulières avec les différents acteurs de la station en lien avec le club 
- La participation à l'organisation de différents événements 
- La mise en place d'un projet technique et d'une programmation annuelle pour les jeunes du ski club
- Défendre nos jeunes auprès des différentes structures sportives et scolaires

Le métier d'entraineur consiste à transmettre la passion du ski, de la montagne et du sport en général
afin de créer du lien social au sein du club. Il a pour objectif de faire progresser les jeunes
techniquement et les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Le métier consiste aussi à transmettre
des valeurs de groupe comme l'entraide, l'esprit de compétition, le travail et le dépassement de soi. 
L'objectif est de garder un esprit convivial dans le partage tant avec les enfants qu'avec les parents pour
donner envie d'adhérer à l'esprit du club. L'entraîneur est un ambassadeur de la structure au sein de la
station et même bien au-delà.
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Cet été, les jeunes du ski club de Val Thorens vont pouvoir préparer la saison prochaine tout en
s'amusant et en profitant des vacances d'été ! Stage de cohésion, préparation physique globale,
préparation technique et amusement seront au programme ! 

Le programme sera le suivant :

Baptiste BANTIN- Responsable des entraineurs du ski club de Val Thorens

LE PROGRAMME ESTIVAL ET AUTOMNAL POUR LES JEUNES DU SKI CLUB

Début juin, une session de ski d'été
a été mise en place à Val Thorens !

Du 18 au 23 juin : stage de ski à Tignes U14,U16

Du 4 au 8 juillet : stage de surf dans les Landes
à Vieux Boucaux U14,U16

Du 11 au 15 juillet : stage physique  à La Feclaz
(VTT, ski roue, biathlon, activités sur le lac du
Bourget, canyoning) U12,U14,U16

Du 15 au 19 aout : stage VTT à Metabief (U12,
U14, U16)

Du 22 au 26 aout : stage de ski à Peer (U14,U16)

À partir de mi-septembre : sport tous les
mercredis après midi pour les U10 et U12

Du 1 au 8 octobre : stage de ski au Stelvio
(Italie)  U14

Du 8 au 15 octobre : stage ski au Stelvio (Italie)
U16

Du 24 au 28 octobre : stage U12,U14,U16. Lieux
et type à définir

Un message à faire passer à nos jeunes skieurs ou aux parents de nos jeunes athlètes ?

Le club est un lieu de création de lien, d'échange et de partage entre tous, c'est une chance d'être dans
ce genre de structure. Pour moi, c'est la meilleure école de la vie. 
Mais n'oubliez pas, le plaisir avant tout !

Des changements récents ont eu lieu au sein de l’équipe du ski club, peux-tu nous préciser quels types
de changement ?

Effectivement, de nombreux changements ont eu lieu du côté des entraineurs en cette inter-saison. 

Sébastien BERNARD devient entraineur des jeunes U7 et U8, Corentin Aurard et Gabin PELLISSIER
entraineront quant à eux les U10. La catégorie U14 sera entrainée comme les années précédentes par
moi-même (Baptiste BANTIN). Pour la catégorie U16, il n'y a pas de changement, ce sera toujours
Emilien CHOMAZ en entraineur et pour le groupe pro, Thomas MAGNAN conserve son post
également.

 Pour la catégorie U12, à l'heure actuelle, nous sommes toujours à la recherche d'un entraineur.
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AU COMITÉ DE SAVOIE EN SKICROSS ET
SLOPESTYLE :

ADRIEN THEAUX

JULES HEUDE

ARTHUR HEUDE

JOHANN NICOL 

MATHIS ARNAUD

LÉON AURARD

AURÉLIEN RICHARD

ALOHE DECAUCHY

EN HAUT NIVEAU ET AU DISTRICT TARENTAISE EN SKI ALPIN :

LES JEUNES DU DISTRICT TARENTAISE ET DU COMITE DE SAVOIE

Nos athlètes évoluant à plus haut niveau au
comité de Savoie en ski cross (Melvin
TCHIKNAVORIAN, Zoe VERA, Lilian AURARD
et Tom BARNOIN) ont réalisé une très belle
saison ! En ski freestyle et slopestyle, Lou
BARIN et Mathias ROCHE ont aussi porté haut
les couleurs du Club des Sports de Val Thorens !
L'ensemble du Club des Sports souhaite saluer
leur exemplarité et leur travail pour se
maintenir à haut niveau que nous savons
complexe. 
Nous saluons Melvin TCHIKNAVORIAN pour sa
promotion en équipe de France dans le groupe
coupe du monde de ski cross pour la prochaine
saison.
Nous souhaitons à tous un bel été et une bonne
préparation pour la saison prochaine !

À haut niveau en ski alpin, le Club des
Sports est également très bien
représenter ! Adrien THEAUX après une
saison blanche à cause d'une violente
chute est rétabli et sera présent en
équipe de France l'hiver prochain, Le
Club des Sports de Val Thorens lui
souhaite une bonne reprise et une
bonne préparation estivale.

Jules et Arthur HEUDE seront toujours
au district Tarentaise pour la saison
prochaine ainsi que Mathis ARNAUD et
Johann NICOL. Ils vont continuer à
acquérir de l'expérience et à apprendre 
 en se confrontant aux meilleurs.
Léon AURARD, Aurélien RICHARD et
Alohe DECAUCHY seront également
présents pour les groupes Racing et
ORSATUS.

Nous souhaitons que cette belle
aventure continue le plus longtemps
possible pour tous ces champions. Nous
saluons également leur exemplarité et
leurs résultats plus qu'encourageant !
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LES VAL THO SUMMIT GAMES 

SECTION MOUNTAIN UNITED

11

LE VAL THO TRAIL EN POINT DE MIRE

Le programme des 7ème Val Tho
summit games est très varié, il y en
aura pour tout le monde !
Toute la semaine (du 1 au 5 et du 8 au
12 août) le VT Boost Camp sera une
véritable immersion dans l'univers du
trail running avec des sorties trail, des
conférences animées par un expert et
élite en trail : Julien Chorier.

Le VT crazy cross vous proposera une
course d'obstacles pleine de surprises
le 5 août. Le VT speed 3200 sera là pour
vous chauffer les cuisses avec son KM
vertical le 6 août. 

Le 7 août sera la journée avec le plus de
courses puisque trois courses de trail
running (10, 20 et 42 km)  s'élanceront.
Les enfants ne seront pas en reste avec
le VT Trail Kids (ouvert de 12 à 17 ans)
qui se rapproche d'une course
d'obstacles. Pour ceux qui voudraient
partager une balade en famille, le VT
familly fun marche sera fait pour vous !

Le samedi 7 JANVIER 2023 aura lieu la 2ème
édition du Val Tho trail ! Pour la première
édition, vous étiez plus de 30 courageux à être
venu courir en nocturne ! Nous vous attendons
encore plus nombreux pour la prochaine édition
qui s'annonce festive et sportive !

Maintenant, vous n'avez pas d'excuses, vous
connaissez la date, le principe et l'ambiance,
donc réservez votre soirée !
Nous reviendrons rapidement vers vous avec
d'avantage d'informations.

Toutes les informations, le programme détaillé, les
modalités d'inscriptions sont disponibles sur le site internet
de l'événement :  https://www.valthosummitgames.com/



SECTION SNOWBOARD

UN HIVER PLUS QUE REUSSI !
La saison 2021/2022 a été riche en résultats et en émotions pour nos snowboardeurs. Nous souhaitons
féliciter l'ensemble des coureurs ainsi que les entraineurs pour cette belle saison hivernale ! Victor
LORON s'exprime à ce sujet :

12

58 médailles au TOTAL
17 médailles nationales 

20 jeunes (4 recrues) (3 Val Tho) 
3 groupe d’âge et de niveau 
Aucun poussins (2011 2012)
5 microbes (ce1 / ce2) 
7 Benjamins (6e /5e) 
8 minimes (4e /3e)

" J’ai eu le plaisir pour la 4ème saison d’entraîner et de coordonner la STB. Depuis l’été dernier, nous
collaborons avec Joël BARDOUX nouvel entraîneur qui a pris le relai de Tristan BLANCFENE. Nous
avons eu la chance de partager une saison plutôt prospère avec les jeunes.

20 jeunes - répartis dans 3 groupes 

Petit résumé effectif de la saison 2021/2022

La snowboard team a organisé deux étapes régionales du SAVOIE SNOWBOARD TOUR, une étape avec
le club de Val-Thorens dans le boardercross ainsi qu’une étape de slalom parallèle sur le stade des
Menuires organisée par notre club. 

Nous avons également participé à de multiples événements que nous appelons (contest) des
événements ludiques et compétitifs dans lesquels les jeunes peuvent s’exprimer différemment, gagner
des lots puis snowboarder avec des pro riders !

A la suite de cette saison, Norah SCOTT et Anna GAUME intègrent le comité de Savoie.
Arthur GROS fera sa rentrée au pôle espoir d'Albertville en boardercross.
Lyse LAINE et Khloé BERGERON sont toujours au comité de Savoie pour leur dernière année et
sont en vue d'intégrer le pôle espoir d'Albertville à la rentrée 2023. " Victor LORON



13

LE PROGRAMME ESTIVAL ET AUTOMNAL POUR NOS SNOWBOARDEUR

Du 8 au 15  juillet à Seignosse pour un stage de surf d'une semaine.

Les 22/23, 25 et 27 juillet pour 5 journées multi-sports ( skate, wake, rando, sport collectif) 

Du 25 au 27 juillet avec 3 demi-journées de skate et d'exercice moteur avec les plus petits 

Pendant la saison estivale, l'ensemble des riders de la snowboard team des Belleville se donnent
rendez-vous pour différents stages de cohésion et de préparation physique globale en vue de la saison
suivante.
Les entrainements des snowboardeurs seront communs avec les sections alpines et nordique des
Menuires.

" Cet été, trois stages sont organisés avec les jeunes snowboardeurs.

À partir de la rentrée scolaire, les enfants de la section snow présents dans la vallée auront un
entraînement par semaine dans le week-end.

Nous partirons sur la neige aux 2 Alpes à la Toussaint. Si les conditions du glacier ne nous le permettent
pas, nous ferons un stage de skate et de gymnastique dans la vallée des Belleville." Victor LORON

Cet événement aura pour but de
rassembler tous les pratiquants et les
passionnés du monde de la ride le
temps d'une journée. De nombreuses
animations se tiendront (contest,
barbecue, DJ, initiation et concours
de tricks). De nombreux lots sont à la
clef !
Les fonds récoltés serviront à
accompagner financièrement le plus
loin possible nos riders dans leurs
différents stages et compétitions.
Nous vous attendons nombreux au
skate park des Menuires le 13 août !

Le samedi 13 août 2022, la Snowboard team Belleville organise un skate contest sur le tout nouveau
skate park des Menuires !

UN PREMIER SKATE CONTEST POUR CET ÉTÉ !



EN RÉSUMÉ 

SECTION FREESKI
LES CLASSEMENTS DE FIN DE SAISON

La saison 2021/2022 est à présent clôturée pour nos riders de la Freeski des Belleville. Nous souhaitons
tout d'abord, féliciter l'ensemble des coureurs ainsi que les entraineurs pour ces beaux résultats et leur
état d'esprit exemplaire ! Nous vous proposons de vous partager le classement européen de chacun de
nos riders à l'issue de cette saison :

La saison a été plus que réussie pour nos riders ! Gabin
BOUZANNE et César BARIN terminent respectivement
aux 2 premières places du freeride junior tour en
snowboard ! La saison prochaine, ils seront présents aux
championnats du monde. Félicitations à eux !

Nos autres champions ont aussi montré leurs capacités sur le circuit Freeride world qualifier ! Eloi
VIDONI termine 46ème du classement général européen et Axel LE PALABE 43ème européen en ski
freeride. Kelly BERTON termine la saison au 21ème rang européen, Margaux AYME 29ème et Lou
BARIN 73ème en ski freeride. 
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LES STAGES D'ÉTÉ
La Freeski des Belleville organise comme chaque année
des stages d'été dans le but de renforcer la cohésion
d'équipe et de se préparer physiquement pour la saison
prochaine, le tout dans une ambiance conviviale.

Cette année les riders de la Freeski partiront 3 fois
en stage de préparation :

Glacier des 2 Alpes : début juillet, pour 4 jours de ski

Lacanau : fin aout, pour un stage de surf et préparation
physique global

Scharnitz (Autriche) : vacances de la Toussaint, pour
un stage au banger park (descentes et sauts sur airbage)

 

Les 2 Alpes - Juillet 2020

Lacanau - Aout 2020

Les 2 Alpes - Juillet 2020 Banger park - Octobre 2021
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Nous souhaitons une bonne préparation estivale à tous les riders de la Freeski des Belleville et
nous leur donnons rendez-vous pour la saison 2022/2023 !



SECTION VÉLO CLUB
RETOUR SUR LE SÉJOUR VÉLO DANS LE BUGEY

"Le séjour vélo dans le Bugey vient de se terminer et il nous restera pleins de souvenirs dont la montée
du GRAND COLOMBIER du vendredi.
Ce fut un accomplissement pour beaucoup d'avoir gravi ce col mythique par beau temps. Col d'une
grande beauté avec vue sur le lac du Bourget, la via Rhôna, la chaîne du Jura et le Mont Blanc

Nous étions 45 à ce rendez-vous dans un esprit sportif et festif au bord du lac du lit du roi.
L'ambiance fut très conviviale partagée par tous. Nous remercierons le camping pour l'accueil qu'il nous
a réservé.
Nous nous dirigeons maintenant vers notre prochain rendez-vous du 10 au 17 septembre en Sardaigne.

Merci à tous ! "

Arnaud VANDOORNE

Le premier des deux séjours vélo programmé cette année s'est déroulé du 8 au 12 juin 2022 dans le
département de l'Ain et plus précisément au milieu du massif du Bugey.

 Voici un petit résumé en image ainsi qu'un mot de l'organisateur :
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COTISATION SECTION

Vous voulez continuer l'aventure avec le vélo club de Val Thorens ou le rejoindre afin de partager des
sorties ? Le lien suivant vous dirigera vers la démarche à suivre pour renouveler ou prendre votre
adhésion au vélo club de Val Thorens :

 
https://app.joinly.com/app/member/web-site/61d41166013f9900065c3ad9/VELOCOTISATION

Toute la démarche d'adhésion, y comprit le paiement s'effectue en ligne.
 Nous contacter en cas de question.

L'adhésion vous permettra de pouvoir participer et s'inscrire aux différentes sorties du vélo club. Vous
aurez aussi l'occasion de pouvoir acheter des tenues de cyclisme aux couleurs du vélo club !

A VENIR : SÉJOUR VÉLO EN SARDAIGNE DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2022

Le programme ci-dessus est défini à titre indicatif, les circuits sont susceptibles d'évoluer et seront
définis sur place.
Pour toute précision sur le programme et l'organisation, veuillez contacter les organisateurs Jean-Pierre
CLERC ou Arnaud VANDOORNE.

Samedi : Arrivée, installation au camping dans l'après-midi, petite sortie vélo avant l'apéritif de
bienvenue au camping et le diner 
Dimanche : Sortie vélo à la journée avec pique-nique
Lundi : Sortie vélo à la journée, retour au camping vers 13h30, déjeuner et diner au camping
Mardi : Transfert pour le camping de Cernie à Lotzorai, à côté de Tortoli, apéro de  bienvenue suivi
du diner au camping
Mercredi : Sortie vélo à la journée avec pique-nique
Jeudi : Journée libre
Vendredi : Sortie vélo à la journée avec retour au camping vers 13h30, déjeuner au camping, dîner
de clôture typiquement sarde
Samedi : Petit déjeuner au camping, remise des mobil-home  (départ à 10h00)

RAPPEL DU PROGRAMME :
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MERCI POUR VOTRE LECTURE !
-

 À BIENTÔT POUR LE PROCHAIN
NUMÉRO DU CDS NEWS !

Une question ? Besoin d'un renseignement ? Une demande spécifique ou
technique ? 

 
Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions et vos

demandes !

CONTACTEZ-NOUS !

Club des Sports de Val Thorens
Maison de Val Thorens
73440 Les Belleville

+33 (0)4.79.00.01.08

cdsports@valthorens.com

club.des.sports_valthorens @ClubdesSportsValTho

Création graphique : Club des Sports de Val Thorens
Crédit photos : Club des Sports, Office de tourisme de Val Thorens, Agence Zoom
Responsable publication et rédaction : Jérémy PARMENTIER

https://www.facebook.com/ClubdesSportsValTho
https://instagram.com/club.des.sports_valthorens?utm_medium=copy_link
https://www.google.com/maps/place/Club+des+Sports+Val+Thorens/@45.2984187,6.5822229,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad1fd4d077f988cd!8m2!3d45.2984101!4d6.5822223
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mailto:cdsports@valthorens.com

