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Saint-Jean-d'Aulps
De nouvelles belles performances de la section ski du collège
Lors des championnats départementaux Excellence organisés le 19 janvier par la
section ski du collège Henri-Corbet – un slalom sur le Pléney qui regroupait les
jeunes U14 et U16 de toute la Haute-Savoie – les équipes du collège avaient
réalisé de belles performances : première place pour les filles, deuxième pour les
garçons. Les deux équipes s’étaient donc qualifiées pour les championnats de
France UNSS qui se sont déroulés à la Toussuire sur trois jours de compétition,
du 25 au 27 janvier.
À l’issue du premier jour de compétition composée d’un slalom géant, les deux
équipes se sont classées à la 9e place au classement provisoire. Les deux jours
suivants ont été consacrés aux épreuves de slalom parallèle par équipe. Les filles
se classent à nouveau 9es de cette dernière épreuve et finissent 9es de cette
complétion nationale. Les garçons livrent tout leur ski lors de ce parallèle pour se
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; tous ont brillamment défendu leurs chances et les couleurs de leur collège
pendant ces trois jours de compétition, encadrés par Nicolas Cottet le
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coordonnateur de la section ski du collège.
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