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Depuis le 1er septembre 2021, l'équipe du bureau du Club des Sports a

accueilli un nouvel assistant chargé événementiel et marketing aux côtés de

Marie-Aurore LAINEZ. Jérémy PARMENTIER remplace donc Joris PAVESE qui

est parti pour de nouvelles aventures ! 

Jérémy est étudiant en dernière année de master Management et Ingénierie

des Événements à l'Institue d'Administration des Entreprises (IAE) de 

 l'université de Chambéry. Il effectue sa dernière année d'étude en tant

qu'étudiant alternant au bureau du Club Des Sports. 

DU NOUVEAU AU BUREAU DU CLUB DES SPORTS !
CONSEIL D'ADMINISTRATION
À l'occasion du dernier conseil d'administration qui a eu lieu le jeudi 13 janvier 2022 à Val Thorens, des

élections se sont déroulées pour élire le nouveau bureau du club des sports. En effet, tous les 4 ans,

comme dans toutes les associations, un renouvellement du bureau est obligatoire.

Le nouveau bureau est donc le suivant :

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Denis CHAPUIS - Président sortant

Kévin BERTHON - Directeur ESF

Sébastien HEUDE - Président ski club

Stéphane  VIDONI - Président Freeski

Benjamin BLANC -  Directeur du service des pistes

DIRECTEUR DU CLUB DES SPORTS
Thibault COMBRE

MEMBRE VOTÉS MEMBRE DE DROIT

Hervé AURARD - Ski club

Aurélie AURARD - SKi club

Lucas MILLIERET - Ski club

Thierry BEUCHOT - Président fan club Adrien THEAUX

Jean-Pierre CLERC - Président vélo club

Christophe GUILLEMET - Président Mountain United

Thomas LE MAIRE DU POSET - Président section Snowboard

Fabien BARRAU - Membre élu

Ludovic GHERARDI - Membre élu

Claude JAY - Mairie

André BORREL - Mairie

Sandra FAVRE - Mairie

Mappy FREMIOT - Mairie

Vincent LALANNE - OT

Jérôme GRELLET - SETAM

Marc HUDRY - SOGEVAB

JÉRÉMY PARMENTIER

UNE NOUVELLE RECRUE :



L'ÉQUIPE DU CLUB DES SPORTS DE VAL THORENS 

Une équipe dynamique et efficace, c'est une équipe qui à la capacité de naturellement faire le lien

entre le bureau et le terrain. C'est pourquoi tout autant que l'équipe bureau, l'équipe terrain est

indispensable pour le bon déroulé de l'ensemble de nos activités ! 

NICOLAS SERRANO AURÉLIEN LANGER

EMILIE BURC

SÉBASTIEN BERNARD

MATHIEU LEMONTEY THOMAS GEILER

L'ÉQUIPE BUREAU :

AUDREY SALVY MARIE-AURORE LAINEZ JÉRÉMY PARMENTIER

THIBAULT COMBRE

L'ÉQUIPE TERRAIN :

Animateur stade Animateur stade Animateur stade

Stagiaire STAPS, animateur

stade

Stagiaire STAPS, animateur

stade

Animatrice stade

Responsable administratif et

financier

Chargée événementiel

Alternant assistant

événementiel

Directeur
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UN DÉBUT DE SAISON TRÈS DYNAMIQUE !

UNE COUPE DE FRANCE DE SKI ALPINISME POUR ENTAMER LA SAISON 

Pour la première fois de son histoire, le Club des Sports de Val Thorens à accueilli les 27 et 28 novembre

2021, 2 manches de coupe de France de ski alpinisme. Une toute nouvelle collaboration avec la

Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME).

Cette première édition, malgré une météo capricieuse, a été une grande réussite tant du côté

spectaculaire, sportif et organisationnel !

Pour les résultats, sur l'épreuve de la verticale race du samedi 27 novembre, chez les femmes, Marianna
JAGERCIKOVA s'impose devant Katie SCHIDE et Mallaurie MATTANA ! Du côté des hommes, Julien
MICHELON s'impose devant Benjamin CHAMOUX et Yann GUDEFIN. 

Le lendemain, sur la spectaculaire épreuve du sprint, chez les femmes, Marianna JAGERCIKOVA
récidive devant Emily HARROP et Marie POLLET-VILLARD. Chez les hommes Florian SAUTEL
s'impose devant Benjamin CHAMOUX et Clément CHARLES !

Nous sommes impatients de reconduire l'organisation d'événements de ski alpinisme afin de

contribuer au développement de cette discipline en vue de son intégration aux Jeux Olympiques

d'hiver 2026 !



SUIVI PAR L'AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP

Le 10 et 11 décembre, Val Thorens a accueilli

comme à son habitude, 2 manches de l’Audi FIS

Ski Cross World Cup ! Au vu des conditions

météorologiques compliquées du vendredi 10,

cette étape a été reportée au dimanche 12

décembre. 

C’est avec grand plaisir que nous avons donc

réalisé 2 belles courses dont une sous un

magnifique ciel bleu. 

Cette année, 16 pays ont été représentés avec

pas moins de 30 femmes et 64 hommes. Soit 94

athlètes qui se sont élancés sur la piste de Ski

Cross Jean-Frédéric Chapuis. 

Côté podium, les femmes ont ouvert le bal le samedi

11 décembre avec la suédoise Sandra NAESLUND
qui l’emporte devant la canadienne Brittany
PHELAN et la française Marielle BERGER
SABBATEL. Alizée BARON suit de près en étant à la

quatrième place ! 

Chez les hommes, ce sont les Français Terence
TCHIKNAVORIAN et Bastien MIDOL qui brillent sur

les deux plus hautes marches du podium suivi par

l’allemand Florian WILMSMANN. 

Lors de la seconde journée de l’Audi FIS Ski Cross

World Cup, chez les femmes, Sandra NAESLUND de

Suède se situe pour la seconde fois à la première

place, suivi de la suissesse Fanny SMITH et de la

canadienne Marielle THOMPSON ! 

Chez les hommes, le suisse Alex FIVA se positionne

sur la plus haute marche du podium suivi de près

par notre français Terence TCHIKNAVORIAN, qui

est de nouveau sur le podium, suivi de l’italien

Simone DEROMEDIS !
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LA COUPE D'EUROPE DE SKI CROSS POUR TERMINER 2021

LE 1ER VAL THO TRAIL POUR COMMENCER 2022 !

Pour terminer cette année 2021, à la suite de l'Audi FIS ski cross world cup, la coupe d'Europe de ski

cross a eu lieu les 16 et 17 décembre 2021 sur la mythique piste de ski cross Jean-Frédérique Chapuis !

Cette compétition permet de faire rayonner les meilleurs espoirs de la discipline pour assurer la relève

au plus haut niveau !

Le premier événement sportif tout public de

l'année à Val Thorens s'est tenu le 8 janvier

2022 ! 

La première édition du Val Tho Trail,  est

partie à 17h15 de la place Caron pour une

boucle de 10km et 450m de dénivelé positif

entièrement sur les pistes de ski enneigées !

Les conditions climatiques étaient

dantesques avec -10°C et des chutes de

neiges dès la nuit tombée !

C'est donc 33 coureurs qui ont eu le courage de

braver le froid et la neige !

Les têtes d'affiche de cette première édition

étaient Julien CHORRIER et Thibault GARRIVIER.

Pour les hommes, Thibault GARRIVIER et

Julien CHORIER s'imposent main dans la main

en à peine moins d'une heure suivit de Sylvain
BONNY !

Chez les femmes, Sarha BREYSSE s'impose

devant Lucie GAUMONT et Audrey SALVETTI !

Sur la manche du 16 décembre Mylène BALLET BAZ s'impose devant

une autre française, Mila CHAPUT. L'allemande Johanna HOLZMANN

complète le podium.

Chez les hommes, le français Alexis JAY s'impose devant son

compatriote Antoine DE GALBERT et l'allemand Florian FISHER. 

Le lendemain, sur la manche du 17 décembre Mylène BALLET BAZ
en démonstration, s'impose pour la deuxième fois consécutive

devant les deux Suissesses, Margaux DUMONT et Saskatchewan
MANQUE. 

Chez les hommes, l'autrichien  Mathias GRAF s'impose devant le

local Melvin TCHIKNAVORIAN et l'italien Fréderico TOMASONI. 



ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Fight ski club : tous les mercredis après-midi de 14h à 16h des 16 et 23 février 2022 et 2 mars 2022 à

l'arrivée du télésiège des 2 lacs

GUS cup : 6 mars 2022

Les 3 vallées enduro : 3 avril 2022

JF fight ski cup : 23/24 avril 2022

Montée united famille : 27 avril 2022

La grande dernière : 8 mai 2022

Du 4 février au 20 février 2022, les 24ᵉ Jeux Olympiques d'hiver se tiendrons à

Pékin (Chine).

À l'occasion de la plus prestigieuse compétition des sports d'hiver, plusieurs

athlètes du club des Sports de Val Thorens auront l'honneur de porter haut les

couleurs de la France et de notre station !

Chloé TRESPEUCH : 

Toutes les épreuves de snowboardcross se déroulerons le mercredi 9 février
2022 à partir de 4h (heure française) pour les qualifications. La finale est prévue

à 8h50. 

Jean- Frédéric CHAPUIS

L'intégralité de la compétition de skicross se déroulera le vendredi 18 février
2022 à partir de 4h45 (heure française) pour les qualifications. La finale est

prévue à 9h00.

Nous tenons encore une fois à exprimer notre plus grand soutien pour Chloé et

Jean-Frédéric pour cette Olympiade Chinoise !

LES JEUX OLYMPIQUES POUR NOS ATHLÈTES

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU CLUB DES SPORTS POUR LA SUITE DE

LA SAISON :

FAN CLUB JEAN FREDERIC CHAPUIS

Pour soutenir notre champion de ski cross Jean-Fredéric CHAPUIS, vous avez la possibilité d'adhérer à

son fan club via le lien internet suivant :

https://app.joinly.com/app/member/web-site/61c4a1e4f6dd5900066aaa29/jfchapuis2122

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

Vous avez aussi la possibilité de venir au bureau du Club des Sports pour essayer, réserver et acheter

des produits du fan club. Nous disposons de plusieurs tailles de vestes, des casquettes et des tapis

d'entrée au nom du fan club !
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SECTION SKI CLUB

Préparation physique pour les U10.

 

Au programme : via-cordata, biathlon, ski-roue

U14 - Stage en Autriche sur le glacier

d'Hintertux en Octobre 2021

U12 & U14 - Stage sur le glacier de Tignes et  sur le simulateur à Courchevel, début novembre 2021

Le ski club est une section emblématique du Club des Sports, Entrainement, enseignement et

organisation de compétitions définissent l'ADN du ski club. Il est composé de plusieurs catégories en

fonction de l'âge des enfants (U10, U12, U14, U16). Ils sont entrainés par des coachs diplômés et

expérimentés. 

LES STAGES DE PRÉ-SAISON 
Les différentes catégories du ski club n'ont pas attendu le début de saison pour préparer l'hiver et

rechausser les skis ! Dès les vacances de la Toussaint, les U10 comme les U12 et U14 ont participés à

plusieurs stages de préparation physique sur glaciers (Tignes et Hintertux) ou sous forme de semaine

multisports pour les U10. L'objectif est simple : se préparer physiquement et techniquement à l'hiver tout

en s'amusant un maximum ! 

Voici en illustration le résumé des stages de pré-saison :



Coupe de bronze Tarentaise, au Menuires et à Pralognan
 

Victor HAGHIGHAT se classe 1er Rookie pour les 2 manches de cette coupe

de bronze Tarentaise ! Bravo à lui !

 

Coupe de bronze U14 à Val Thorens
 

Samedi 8 janvier 2022 Laly POURREAU
s'impose à domicile !

 

LES PREMIÈRES COMPÉTITIONS
La saison a commencé, les entrainement se sont enchainés et les premières compétitions sont vite

arrivées ! Le début de saison de nos jeunes champions est très encourageant pour la suite de la saison !

Nous leur souhaitons une grande réussite sportive ! Nous tenons déjà à les féliciter pour leurs résultats

et leur état d'esprit exemplaire.

Voici en illustrations les performances des premières compétitions de la saison :

Pour les jeunes du district, l'apprentissage du

ski à haut niveau continu avec notamment

plusieurs top 20 pour Jules HEUDE ( slalom à

Valloire, Méribel), 1 top 25 pour Arthur HEUDE
(slalom Méribel) ainsi qu'un top 20 pour Johan
NICOL sur le Slalom de Vaujany !

MONITORAT DE SKI ALPIN
 

Nous tenons également à féliciter Joey CLUZEL qui a brillamment validé l'eurotest en remportant même

la première manche ! Anouk VIDONI, Hugo DAUMET et Léo BARNOIN ont fièrement validé leur test

technique ! Nous leur souhaitons une bonne entrée en formation et un bel avenir dans ce magnifique

métier de moniteur de ski !
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LICENCE ET CARTE NEIGE
Si vous voulez vous assurer pour la saison de ski (carte neige loisir) ou renouveler votre licence

(dirigeant, compétiteur, ESF), le lien ci-dessous vous redirigera vers les démarches à suivre pour choisir

et souscrire à la licence qui vous convient :

https://app.joinly.com/app/member/web-site/615eb1be3e54b300068e37d2/CARTENEIGELCIENCE

Toute la démarche y compris le paiement s'effectue en ligne.
 Nous contacter en cas de question.

UNE PENSÉE POUR NOS BLESSÉS

Comme vous l'avez probablement entendu, Adrien THEAUX a
lourdement chuté à l'entrainement juste avant le début de

saison. Il ne pourra donc pas courir en compétition cette saison. 

À l'instant où nous éditons ce bulletin de mi-saison, il

recommence à marcher et son état s'améliore de jour en jour.

Toute l'équipe du Club des Sports de Val Thorens tient à lui

souhaiter un bon courage pour sa convalescence et espère le

voir au plus vite sur les skis et en bonne forme !

ZOOM SUR NOS JEUNES ESPOIRS DU DISTRICT TARENTAISE

Après les catégories U16, certains de nos jeunes du club ont

l'opportunité d'intégrer le district Tarentaise affilié au Comité de ski

de Savoie. Ces jeunes sont sélectionnés en fonction de leurs résultats

en compétition nationale entre 14 et 16 ans.  Cette étape est une

marche vers le ski à haut niveau.

Cette année, 4 de nos jeunes ont la chance d'évoluer pour le district

Tarentaise : Arthur HEUDE, Jules  HEUDE, Johan NICOL, Mathis
ARNAUD. Nous leur souhaitons une bonne saison sous le signe de la

réussite et de l'apprentissage !

LE MOT DU PRÉSIDENT

L'esprit CLUB : la solidarité, l'entraide, le partage, l'écoute  

La formation : Du ski découverte, variée pour les plus petits, de l'apprentissage à la compétition, à la

formation professionnelle pour les plus grands, chaque enfant doit pouvoir trouver son chemin  

Le Haut niveau : Préparer et accompagner nos athlètes dans ce parcours, sur la trace de leurs aînées

Jean Fred, Adrien ..

"Quel Bonheur de vivre cette saison, de retrouver ce dynamisme, cet élan, de voir nos petits et grands

glisser, s'épanouir, apprendre, partager et gagner !! 

La dynamique est là. Les résultats de ce début de saison démontrent la qualité du travail réalisé, bravo à

tous. 

Comme vous le savez, le bureau du ski club a été réélue avec un certain renouveau. La nouvelle équipe

vous partage les valeurs déclinées sous "3 piliers " :

 

Je tiens à remercier les coachs, le bureau, le club des sports ,la mairie, nos partenaires pour leur

investissement. La force de ce collectif démontre chaque jour comme le" live united "a du sens.  

Que cette saison apporte à chacun grand ou petit, SA réussite." Sébastien Heude

Nous souhaitons également un bon rétablissement à Zoé VERA, qui s'est blessée durant la coupe

d'Europe de ski cross à Val Thorens en décembre 2021 ainsi qu'à Rasmus FOGSGAARD un jeune de la

section U14.

https://app.joinly.com/app/member/web-site/615eb1be3e54b300068e37d2/CARTENEIGELCIENCE


LE 1ER VAL THO TRAIL : UNE PREMIÈRE ÉDITION ENCOURAGEANTE !

Cette première édition du Val Tho Trail à été une  

initiative de la section Mountain United !

"Le 8 janvier a vu la naissance du premier

VALTHO TRAIL. (trail blanc de 10km et 450D+, en

nocturne).

Malgré les conditions difficiles, 33 courageux

(dont Julien Chorier) sont venus se jauger sur ce

premier trail de l'année!

Tous avaient l'air ravis à l'arrivée, ce qui nous

motive à faire de cet événement un grand

rendez-vous dans les années à venir." 

Christophe GUILLEMET

SECTION MOUNTAIN UNITED
La section Mountain united du Club des Sports de Val Thorens est, depuis des années, une section très

active et incontournable pour l'animation de notre territoire. L'ADN de la section est marquée par le

partage de la passion pour les sports d'endurance hiver comme été. Les membres de la mountain united

s'activent en collaboration avec l'équipe du Club des Sports pour organiser des événements et des

sorties d'initiations (trail, ski de randonnée) aux valeurs de convivialité, de partage et solidarité tout au

long de l'année !

Voici ci-dessous un point sur les actions de la section de ce début de saison et les actions à venir :

Ce 1er Val Tho trail a été placé sous le signe de la

solidarité. En effet, un partenariat a été établi

avec l'association "Baskets aux pieds". Le but était

de reverser  1€ à chaque inscription pour

permettre aux enfants hospitalisés de pouvoir

sortir de leur quotidien en leur faisant découvrir

les sports de pleine nature.
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À VENIR : 

LES MONTÉES CUISS'O RESTO !

ADHÉSION SECTION
Vous voulez continuer l'aventure avec la famille Moutain United, la rejoindre ou la soutenir afin de

partager des sorties et compétitions de ski de randonnée et de trail ? Le lien suivant vous dirigera vers la

démarche à suivre et le formulaire à compléter pour renouveler ou prendre votre adhésion à la section

Moutain United :

 https://app.joinly.com/app/member/web-site/61967c3e9073120006183086

Toute la démarche d'adhésion y comprit le paiement s'effectue en ligne. Nous contacter en cas
de question. Vous pouvez aussi vous rendre au bureau du Club des Sports pour prendre votre

adhésion.

LE MOT DU PRÉSIDENT

" Après un an et demi de sommeil forcé, la section Mountain United a ressorti les peaux en novembre

2021. 

Afin de reprendre en douceur, nous avons décidé de placer cette saison sous le signe de la convivialité.

Nous allons donc privilégier les rencontres et le partage.

Nous avons commencé l'année par une sortie à l'aube le 2 janvier. Nous essayerons de refaire des sorties

de ce genre durant la saison.

Si les conditions et les disponibilités de chacun le permettent, nous essayerons d'organiser des sorties

rando un peu plus "engagées" et "sauvages", ou des sorties d'initiation à l'alpinisme ou à la cascade de

glace, accompagnées par des professionnels ravis de faire partager leur amour et leur expérience des

grands espaces.  

Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de la section, pour venir partager ou découvrir nos activités,

vous pouvez vous inscrire au bureau du club des sports ou directement sur internet. L'inscription vous

permettra d'avoir des remises sur les événements, d'avoir accès aux informations de notre groupe

whats'app et par la suite, d'avoir des remises lors d'achats groupés de textile ou matériel." 

Christophe GUILLEMET

" Le principe est simple. Une montée en ski de rando jusqu'à un restaurant d'altitude.

Les gastronomes peuvent s’arrêter directement au restaurant, pour prendre l'apéro en attendant les

plus sportifs, qui seront montés jusqu'au sommet le plus proche, avant de redescendre pour partager

tous ensemble un bon casse-croûte ! " Christophe GUILLEMET

Mardi 1er mars 2022 ; Repas au 360

Lundi 28 mars 2022 ; Repas à l'auberge des

Balcons

Mercredi 27 avril 2022 ; Repas au chalet de la

Marine

Inscription : Ouverture le samedi avant la date

de chaque étape

Conditions : Ouvert aux + de 16 ans, lampe

frontale et téléphone portable obligatoire

Durée : entre 30min et 1h30 de ski

Tarif  et places : 25€ places limitées à 30 pers

https://app.joinly.com/app/member/web-site/61967c3e9073120006183086


SECTION SNOWBOARD
La section snowboard rassemble les jeunes snowboardeurs de Val Thorens et des Menuires en une

seule entité. La section est présidée par Thomas MAIRE DU POSET.

L'apprentissage, le respect et l'esprit de groupe sont les valeurs portées par les entraineurs de la section

comme nous l'indique Victor LORON : "L’accent de notre travail avec Joël sera sur l’épanouissement

des enfants par la pratique sportive. L’esprit de groupe, la confiance en soi, le respect… Aborder la

visualisation des runs Freestyle et sbx. Leur permettre de développer les compétences sportives et

d'acquérir de l’autonomie."
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Les stages d'intersaison et de pré-saison

Avant la saison hivernale, la section snowboard a été

particulièrement active avec plusieurs stages et compétitions

de préparation.

Le programme des stages et entraînements en 2021 était
le suivant :
 

Juin : Stage freestyle et compétition grand prix freestyle 

Été : Stage surf à Lacanau pour les Minimes ; Stage

skate/coordination pour le groupe Microbe avec Joel ; Stage

PPG wake pour les Benjamins ; Stage skate et PPG en pump

track 

Automne : Sortie skate, randonnée ou PPG tous les weekends ;

Stage Minime et Benjamin sur le glacier des 2 Alpes et stage

sur le glacier de Tignes pendants les vacances de la Toussaint

pour le groupe Microbe
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Stage Comité avec les 4 jeunes issues de la section - Novembre
Circuit compétition KNT (coupe de France freestyle et border cross) - Toute la saison
Circuit FFS (national) - Toute la saison
Circuit SST (Savoie snowboard tour) qui est un circuit régional. La section snowboard organise 2

manches du circuit cette saison (1 à Val Thorens en boardercross et une aux Menuires en slalom

parallèle). Présence sur le circuit : Toute la saison
 
Les jeunes seront qualifiés aux Championnats de France en fonction de leurs points provenant des KNT

mais aussi des wild card délivrées grâce au classement SST.

" Nous serons également présents lors d'événement éducatif comme le « safety shred days » événement

accompagné de pro rider internationaux autour du free ride, les dangers et les attitudes à adopter.

Nous participerons à d’autres événements ludiques si possible tel que les bank slalom… le vans high

standard et d'autre Jam session… ". Victor LORON

Programme de la saison 2021/2022

Les premières compétitions et résultats

SAMEDI 15/01 : boarder cross régional au Grand-Bornand

DIMANCHE 16/01 : Freestyle (Savoie Snowboard Tour) à
Méribel

SAMEDI 29/01 SBX (régionale) à La Plagne 

DIMANCHE 30/01  (Savoie Snowboard Tour) à la Plagne

La saison a bien commencé et se poursuit sur les chapeaux de roue

pour nos jeunes snowboardeurs de la vallée des Belleville !

Voici les principaux résultats de cette première partie de saison :

 - Lyse LAINE se place 3ème minime 

- Charlie BERRIEX termine 1ère microbe et 2ème poussine en

surclassement (Sa première compétition !)

- Anna GAUME monte au sommet du podium des benjamines 

- Thaïs EPENOY se positionne 3ème des benjamines 

- Arthur GROS prend la 3ème place des minimes 

- Lyse LAINE termine 2ème minime

- Anna GAUME 1ère benjamine 

- Timothé GAUME 2ème benjamin

- Khloé BERGERON 2ème minime

- Lyse LAINE 1ère minime 

- Timo VILLARD 3ème minime 



SECTION FREESKI
La section Freeski des Belleville est LA section dans laquelle il faut s'engager si on a envie de s'amuser

en hors piste ou en snowpark tout en apprenant les bons réflexes et règles de sécurité en montagne.

Grâce à des entraîneurs professionnels dans le ski freeride, les jeunes de la section Freeski sont à la

bonne école pour s'évader en sécurité et progresser en freeride ou en freestyle en ski comme en

snowboard.

La freeski belleville connait un bel essor d'année en année avec environ 40 licenciés en freestyle et

freeride pour cette saison 2021/2022.

Cette année, un nouveau bureau a été élu, Stéphane VIDONI est toujours le président de la section et

Stéphane BOUZANE le trésorier.

LES PREMIÈRES COMPÉTITIONS, ET DÉJÀ LES PREMIERS PODIUMS !

En ski, la saison commence avec le FREERIDE WORLD QUALIFIER ! Kelly BERTHON et Eloi VIDONI
prennent tous les deux la 4ᵉ place dans leur catégorie à Verbier !

A Chamonix Axel LEPALABE remporte la compétition, Kelly BERTHON termine 5ème et Margaux
AYME 9ème

Aux Arcs, Lou BARIN se classe 2ème et Kelly BERTHON 3ème !

FREERIDE

Cette année le groupe freeride a eu un très bon début de saison pour pouvoir s'entrainer et être

d'attaque pour les premières compétitions de janvier.
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En snowboard, à l'occasion du

FREERIDE WORLD JUNIOR TOUR,

Gabin BOUZANNE remporte la

compétition devant son coéquipier

de la Freeski, César BARIN aux Arcs !

Du côté de La Clusaz, Gabin
BOUZANNE termine 2ème et  César
BARIN 3ème !

FREESTYLE

"La freeski des Belleville en pleine essort,

les sections s'agrandissent et

l'engouement est au rendez-vous cette

année. 

La section freestyle compte à présent une

dizaine de jeune de 8 à 16 ans, certain

sont nouveaux et découvrent le freeski

avec plaisir et envie. 

Snowpark ou poudreuse, on trouve

toujours le moyen de s'amuser et de

découvrir de nouvelle sensation de glisse

et de saut ! 

D'autres sont là depuis plus longtemps et

vont commencer leurs premières

compétitions cette année en mars. 

Les groupes sont unis et se pousse vers le

haut chaque jour, et ça fait plaisir à voir. 

On espère voir de plus en plus de jeunes

venir nous rejoindre dans les années à

suivre pour cette belle expérience. " 

Julien Dufranne



SECTION VÉLO CLUB
Le vélo club est la section du Club des Sports qui rassemble tous les passionnés de cyclisme et de

cyclotourisme de la vallée des Belleville. Plusieurs fois par an, les membres du vélo club se rassemblent

pour partager des sorties d'une journée ou des séjours cyclo touristique sur plusieurs jours.  Si vous

aimez le vélo, les beaux paysages et la convivialité, c'est ici que ça se passe !

UNE ANNÉE 2021 SOUS LE SOLEIL DU SUD

Pour le vélo club, en 2021, les principales activités

se sont axées sur 2 séjours. Le premier s'est déroulé

du 18 au 21 juin dans le Vercors, non loin de Saint

Roman autour du lac de Marandan. Ce séjour à

permis de rassembler 49 participants.

La deuxième principale sortie de l'année a eu lieu

du 4 au 9 septembre 2021 autour de Castellane

dans les Alpes-de-Haute-Provence. La semaine à

permis de rassembler 30 participants avant de se

préparer pour la saison hivernale !

Voici quelques illustrations de ces deux séjours sous

le signe de la convivialité, de la détente et de la

découverte de nos magnifiques paysages français.
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COTISATION SECTION

À VENIR : 

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. En

étant membre du vélo club, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir acheter des tenues de cyclisme aux

couleurs du vélo club !

27 janvier 2022 : assemblée générale du

vélo club

Du 8 au 12 juin 2022 : Sortie vélo dans le

Bugey. Inscriptions possible jusqu'au 30

mars 2022

Septembre 2022 : sortie vélo (à confirmer)

DES NOUVELLES TENUES POUR 2022 !

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


MERCI POUR VOTRE LECTURE !
-

 À BIENTÔT POUR LE PROCHAIN
NUMÉRO DU CDS'S 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
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