
SAISON 2019-20

28 avril 1961 : Date de création du Club des Sports de St François Longchamp (59 ans)





LE BUREAU DU CLUB POUR CETTE SAISON 2019/20

Pascal Choquet :  président 

Céline Sambuis : vice-présidente

Patrice Boitard : trésorier

Rachel Jallat : secrétaire 

Marion Pellissier, Sylvain Durieux, Pierre Ravoire et 

David Castanié. 

LES ENTRAINEURS DU CLUB  

A la saison, Grégory Didier et Lionel Sambuis.

A la vacation, Alexandra Favre Bonté, Marion Pellissier et 

Mickaël Blanc.



Sur le plan sportif 



Tout d'abord, un début de saison marqué par l'absence de neige qui a

obligé nos jeunes à s'entraîner hors du stade des Coqs. Malheureusement,

les conditions d’enneigement sont restées difficiles tout l’hiver. Nous

pouvons remercier Amaury De Lacoste (Labellemontagne) de nous avoir

mis à disposition et de nous avoir autorisé de nous entrainer sur d’autres

pistes.

Alors que le stade des Coqs commençait seulement à être opérationnel

depuis quelques jours, voilà que la crise du COVID 19 nous oblige à clore

cette saison de ski prématurément, le 14 mars. Il a fallu stopper les

entrainements, plier le stade et ranger le matériel en urgence.

Nous avons dû affronter cette année de multiples déconvenues ; nous

espérons ne pas trop rencontrer de difficultés sur cet exercice, suite à la

baisse considérable des ventes de Carré Neige, qui est pour nous une des

recettes les plus importantes pour notre club.

Malgré ces conditions difficiles rencontrées tout au long de l’hiver, nous

sommes fiers de l'ensemble de nos athlètes qui nous ont offerts de très bons

résultats.

Dommage que la saison se soit stoppée ainsi, car il restait encore de belles

courses à venir où nos jeunes pouvaient nous ramener de belles médailles.



Cette saison 2019/20 en image…



Tous deux avec le statut Athlète de Haut Niveau Relève sur cette saison 2019/20



Résultats et classements 2019/20 :

-Points FIS en fin de saison mars 2020 (16ème liste FIS) et classement dans année d’âge :

En Slalom : 46,22 points = 2ème français et 21ème mondial.

En Géant : 51,75 points = 5ème français et 40ème mondial.

En SuperG : 72,39 points = 4ème français et 32ème mondial.

- Classement Ski Chrono Samse Tour :

Ski Chrono SAMSE Tour -18ans : 6ème U18

Ski Chrono SAMSE Tour Technique : 23ème et 2ème U18

- Jeux Olympiques de la Jeunesse :

7ème du géant et du combiné
8ème du slalom

13ème du superG

- Autres résultats et podiums intéressants en FIS (nous ne les citons pas tous) :

1er U18 et 2ème de la FIS (49 points) : Bonneval le 30 novembre 2019 en slalom.

1er U18 et 6ème sur les deux courses FIS (2 x 72 points) : Bardonecchia le 16 février en superG.

2ème U18 et 5ème de la FIS (47 points) : Les Saisies le 24 janvier en géant

1er U18  et 3ème de la FIS (44 points) : Font Romeu Pyrénées 2000 le 27 février en slalom.

2ème U18  et 11ème de la FIS (50 points) : Font Romeu Pyrénées 2000 le 28 février en slalom.

1er U18 et 13ème de la FIS (48 points) : Lelex le 13 mars.

Baptiste



Participation de Baptiste aux Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ)

- Géant : 7ème

- Combiné : 7ème

- Slalom : 8ème

- SuperG : 13ème



Pour faire un petit bilan de cet hiver,

En slalom, Baptiste s’est assez bien
rapproché des objectifs qu’il s’était fixé ;
mais baisser encore ses points sur cette fin
de saison était à portée.

En géant, moins de régularité donc plus
difficile de passer la barre des 45 points.
Mais il a montré aux JOJ et aux Saisies qu’il
pouvait le faire donc il faut s’appuyer là
dessus pour la suite.

Pour le superG, la vitesse reste de la
vitesse (de belles choses comme à
Bardo, d’autres moins bien…).

Du côté des JOJ, il ne manquait pas
grand chose pour une médaille que ce
soit en slalom ou en géant. Déçu, oui,
mais il faut en tirer le positif pour
progresser et se servir de cette
expérience pour continuer à avancer.

Suite à cette belle saison, il a rejoint le
groupe Comité de Ski de Savoie Homme
dès le printemps 2020.





De son coté, 

Annabel JALLAT termine sa première saison FIS avec :

-Points FIS en fin de saison mars 2020 (16ème liste FIS) et classement dans année d’âge :

En Slalom : 58,37 points = 4ème française et 30ème mondial.
En Géant : 87,86 points = 11ème française 
En SuperG : 143,03 points = 12ème française 

Annabel

Classement Ski 
Chrono Samse Tour :

Ski Chrono SAMSE 
Tour -18ans : 24ème U18

Ski Chrono SAMSE 
Tour Technique : 19ème

et 6ème U18



-Autres résultats et podiums intéressants en FIS :

Un beau début de saison avec un 56,48 point en 
slalom à Val Thorens le 28 novembre lors de sa 
première course FIS : 5ème U18 et 1ère 2003.

-

Elle valide sa deuxième 
perf en slalom quelques 
jours plus tard, le 6 
décembre, sur la FIS 
d’Auron avec un 62,18 
points : 3ème U18 et 1ère

2003.

Encore en slalom, un 
60,25 points sur la FIS CIT 
de Val d’Isère le 3 février 
où elle termine 3ème de la 
FIS, 2ème U18 et 1ère 2003.



Annabel a proposé du beau ski 

lors de la 1ère étape des Ladies 

Night Tour à Courchevel où elle 

se qualifie lors de la FIS en slalom 

le matin pour le parallèle du soir 

(32 partantes) ; elle passe 3 tours 

et se fait sortir en quart de finale 

par la 4ème de ce premier Lady 

Night Tour. 



Suite aux réunions du printemps 2020, on retrouve Annabel pour la seconde 

année consécutive, sur la liste du collectif femme du Comité de Ski de 

Savoie pour la saison 20/21. 



De nombreux podiums pour nos U12, U14 et U16 sur le circuits Maurienne . 
Plusieurs d’entre eux se sont qualifiés pour les courses Savoie (Coupe d’Argent et 
Coupe Carré Neige) et les courses France (Ben’j, Ecureuils d’Or)

A noter la deuxième place en 2009 pour Timoty Didier sur le classement général 
Maurienne.

Egalement, sur le classement général Savoie, la 3ème place en 2007 de Carla Di 
Emanuele et la 8ème place en U14 pour Corentine Bois. 

Ce sont qualifiés sur la Coupe Carré Neige U12 (Savoie) Louison Brosson, Kiana Arnaud, 
Timoty Didier et Valentin Chapel.

Qualification sur les épreuves à échelons nationales :
-Ecureuils d’Or U16 pour Ambre Lou Jalbeaud, 
Arthur Sambuis et Hugo Proust (qui n’ont 
malheureusement pas eu lieu)

-Benj’i U14 pour Carla Di Emanuele (11ème en slalom 
chez les 2007), Lou Minguet et Corentine Bois.

Dommage que la saison se soit terminée plus tôt 
car il restait encore de belles courses 
comme la Scara, les Coqs d’Or, les Ecureuils d’Or …

U12, U14 et U16





U10

Un grand bravo à nos petits U10 qui ont 

brillé sur le Circuit Maurienne. 

Ils ont participé à leurs premières 

courses  ; et nous avons déjà retrouvé 

Adèle Milleret et Marcel Brosson sur les 

podiums.



Et voilà nos futurs champions…  

Un groupe pré club composé de 6 

enfants nés en 2013/14 pour cette 

saison 2019/20.  

Pas de courses pour eux au 

programme mais de bonnes  parties 

de rigolades…

GROUPE PRE CLUB



GRAND PRIX Félicitations à tous nos plus grands, à partir de la catégorie U16 
grande année, qui ont bien représenté la station de SFL sur les 
Grands Prix.
Toujours de la bonne humeur  lors des entraînements malgré les 
conditions difficiles…
Cet hiver, pas eu de validation de tests ou de stages en ce qui 
concerne les jeunes qui préparent le DE Ski Alpin, étant donné 
que pas mal d’entre eux étaient inscrits sur les sessions de fin de 
saison.
Seulement Valentin Delmas qui a validé sa préformation à 
l’automne 2019  et qui du coup a pu travailler en tant que 
stagiaire à l’ESF lors des vacances scolaires de noël et de 
février. Laura Proust, elle, a validé la préfo cet été 2020.





La section loisir du 
Club des sports de St 
François Longchamp 
est en place pour la 
deuxième saison.

Une section qui est 
ouverte aux  enfants 
de la Commune 
nouvelle de St 
François Longchamp  
à partir de la 
catégorie U10 
(enfants nés en 2011 
et avant). Un niveau 
minimum est 
demandé pour que 
le groupe reste 
homogène et puisse 
fonctionner en toute 
sécurité.

Alex et Mickaël ont 
encadré les 3 jeunes 
de la section : Flora, 
Clément et Nino. 

Section Loisir



En ce qui concerne l’option SKI X mise en place la saison 

passée (suite à une forte demande de la commune), nous 

n’avons encore malheureusement pas pu présenter de 

programme aux jeunes étant donné que la piste n’a pas été 

opérationnelle de toute la saison à cause du manque de 

neige. 

Il a même été impossible cet hiver de proposer un mini stage 

lors des vacances de février comme nous l’avions fait la saison 

dernière.

Malgré que cette option soit ouverte à tous les jeunes de la 

section  compétition à partir de la catégorie U14, elle 

n’intéresse malheureusement pas grand monde.

OPTION SKI X



Nos réunions, nos 

courses et nos 

manifestations sur 

SFL…



AG DU CLUB 

LE 19 OCTOBRE 2019

Cela fait deux ans que 

l’Assemble Générale du 

Club des Sports a lieu 

courant octobre, au 

moment du renouvellement 

des licences. 

Cette année nous avions 

choisi le 19 octobre, premier 

jour des vacances de la 

Toussaint. 

Au programme : 

Bilan de la saison passée 

ainsi que de la préparation 

été automne de nos jeunes, 

présentation du 

fonctionnement de l’hiver 

19/20 des différentes 

sections, informations sur les 

tarifs licences et cotisations… 



GALETTE DES ROIS

LE 3 JANVIER 2020

Comme tous les 

hivers, on tire les ROIS 

au Club des Sports de 

St François 

Longchamp…

C’est l’occasion de 

se retrouver, parents, 

enfants, entraineurs, 

membres du bureau 

du club… sans les skis.

Un petit moment 

convivial en 

dégustant de très 

bonnes galettes et 

autour d’un verre de 

cidre pour les plus 

grand 



TRAIL BLANC 

LE 18 JANVIER 2020

5ème édition du Trail Blanc du Col de la 

Madeleine à St François

Longchamp ou 54 participants ont pris le 

départ cette année.

Une belle organisation encore une fois,

une belle météo, une boucle de 10kms 

jusqu’au Col de la Madeleine… 

Juste 

dommage de 

ne pas avoir 

plus de 

participants 

malgré la 

publicité, les 

messages via 

les réseaux 

sociaux…



TRAIL BLANC 



Présence également du Club des Sports 

auprès de l’ESF 

pour le contrôle de la Coupe de France Handiski

qui a eu lieu le samedi 25 janvier 2020 sur la piste du Soleil 

(Télésiège de la Lune Bleue)

6 parents  du club étaient présents.



CAMP ENTRAINEMENT SUPER G 

U16

LE 02 FEVRIER 2020



GRAND PRIX DU ROC NOIR

LE 8 FEVRIER 2020

Le Grand Prix du Roc Noir a eu lieu le 8 

février 2020, au début des vacances 

scolaires. 

Une course en mémoire de deux jeunes de 

la station, licencié au club des sports, Marie 

Pellissier et Damien Ravoire.

Dû au manque de neige cet hiver sur le 

stade, nous n’avons pu effectuer l’épreuve 

en géant ; Avec l’accord des remontées 

mécaniques, nous avons pu utiliser la piste 

du Soleil (télésiège de la Lune Bleue).

Plus de 100 inscrits ont pris le départ de ce 

slalom édition 2020.

Le Grand Prix a été remporté par notre deux 

athlètes locaux : Annabel Jallat et Baptiste 

Sambuis ont été les plus rapides cette 

année.



GRAND PRIX DU ROC NOIR



RELAIS DE LA LUNE BLEUE

LE 12 FEVRIER 2020

Déjà la 4ème édition 

du Relais de la Lune 

Bleue. 

Nous organisons cette 

course de rando lors 

des vacances scolaires 

de février. 

Le départ a eu lieu à 

19h30 le 12 février 

après la descente aux 

flambeaux et le feu 

d’artifice. 

Une course par équipe de deux (2 femmes, 2 hommes ou mixte) 

au centre de la station avec un parcours à suivre comprenant de 

la montée et un géant à la descente. 

18 équipes ont pris le départ de cette édition 2020.

Encore une belle organisation, une belle animation pour la 

station…



RELAIS DE LA LUNE BLEUE



2 LOTOS

LES 19 ET 26 FEVRIER 2020

Depuis l’an passé, nous organisons 

deux lotos lors de la saison d’hiver. 

Nous en profitons pour remercier les 

commerçants de la station et de la 

vallée qui jouent le jeu pour nous 

offrir des lots.

Le directeur de l’office du Tourisme 

nous met à disposition la salle de 

l’OT.

Vente de boissons, de pâtisseries 

confectionnées par les mamans 

ainsi que des crêpes et des 

brochettes de bonbons lors de la 

soirée…



LOTOS



SKI GAMES

Présence également du 

Club des Sports auprès de l’Office du Tourisme 

pour les  

qui devaient avoir lieu les 11 et 12 avril 2020. 

Courses de Ski Cross pour le U12 et U14 qui ont été 

annulées suite au Covid 19.



Les enfants du bas de la vallée (de Valloire à St François)

devaient se retrouver sur le stade de SFL pour une petite course

en géant.

Mais malheureusement, elle n’aura pas eu lieu non plus ….

COUPE DE BRONZE MAURIENNE 

U12

LE 8 AVRIL 2020



La commune et l’office du 

tourisme de SFL organisent 

chaque année la journée 

nettoyage de la station. Une 

date un peu tardive cette 

année à cause du Covid et du 

problème des rassemblements. 

De nombreuses  familles du 

club étaient encore 

présentes sur cette matinée 

qui a été suivie d’un verre de 
l’amitié et d’un barbecue.

NETTOYAGE STATION

LE 14 JUIN 2020



FETE DE LA ST FRANCOIS 

LE 2 AOUT 2020

Comme depuis plusieurs années, 

le Club des Sports est présent lors 

de cette demi journée auprès de 

« l’Office du Tourisme ».

Nous tenons un stand trampoline 

et nous organisons une tombola ; 

des petites cases à vendre, un 

jambon de pays et des bouteilles 

de vin à gagner.

Un belle après-midi avec deux 

jolis spectacles de vols de 

rapaces ; du coup, pas mal de 

monde malgré notre inquiétude 

« Covid »

Une belle équipe 

d’enfants et de 

parents motivés 

pour tenir le stand 

et vendre les grilles 

de tombola…

Merci et bravo à 

nos joueurs et 

gagnants de la 

tombola.



BUVETTE TOUR DE FRANCE 

LE 16 SEPTEMBRE 2020

L’office du tourisme a décidé de 

créer un évènement autour du 

passage du Tour de France afin 

d’inviter les spectateurs à nous 

rejoindre ce 16 septembre 2020. 

Une « Fan Zone » a été  installée au 

plus près du passage des coureurs sur 

l’esplanade située à l’arrière du 

Centre de Balnéothérapie. Le club 

des sports a tenu la buvette pour 

cette occasion. 



Mais c’est aussi …



Des sorties  skis à Val Thorens les WE avant l’ouverture de la station

Comme tous les débuts de 

saison depuis plusieurs 

années, nous emmenons 

les jeunes à partir de la 

catégorie U12 sur des 

journées ski à Val Thorens

(via Orelle).

Si la météo le permet, une 

journée est prévue aussi 

pour les U10.

Sur 2019, seulement 3 

journées ont été 

maintenues suite aux 

conditions 

météorologiques:

Les 1er , 7 et 8 décembre.



Un mini stage l’été

Changement de fonctionnement 

pour les sorties de cet été 2020. 

Nous avons proposé un mini stage 

sur deux jours en août avec pique-

nique le midi. 

Au programme de la première 

journée, VTT le matin et ESCALADE 

l’après-midi.

Le 2ème jour, TRAIL RANDO le matin 

suivi du PARCOURS AVENTURE 

l’après-midi.

14 jeunes étaient présents et nous 

avons eu un retour plutôt positif.

Merci aux intervenants, aux parents 

présents pour la pause casse croute 

et à ceux qui sont venus en aide 

pour la sortie VTT.



mini stage 



Des séances encadrées cette année par 

Sandra Pellissier.

A partir des U10 et plus, dès la rentrée de 

septembre et cela jusqu’au ski, les 

enfants se retrouvent le samedi matin 

pour de la préparation physique. 

Des séances sur SFL ou dans la vallée 

seront proposées ; un bus au départ du 

local sera à disposition des enfants de 

SFL quand les séances auront lieu en bas.

Et de la préparation physique l’automne



Et pour finir, un grand 

MERCI à tous nos 

partenaires qui nous 

accompagnent tout 

au long de l’année …





Sur nos doudounes



Sur nos banderoles et nos dossards



Sur notre panneau au centre station  



Sur nos banderoles partenaires



Et sur nos 2 bus





Lors du Trail Blanc



Lors du Relais de la Lune Bleue



Nos skis





Quelques articles …



Article écrit pour  le bulletin municipal : pas encore sorti à ce jour















Voilà pour …

Et maintenant 
place à 2020/21 



1 athlète en POLE FRANCE :

Baptiste Sambuis qui termine sa Terminale 

Scientifique au CNE D’ALBERTVILLE (lycée 

d’été).

Sur la rentrée scolaire 2020/2021,

on retrouve :

2 athlètes en POLE ESPOIR : 

Annabel Jallat est sur le CIE DE LA MOTTE en fin 

de classe de 1ère STAV.

Arthur Sambuis en seconde sur le CIE DE LA 

MOTTE.

FORMATION Diplome Etat (DE) :

Ambre Lou Jalbeaud et Arnaud Chapel en seconde sur Moutiers.

Livio Tomassi en première année Technicien Construction à Embrun.

Mathieu Boitard en deuxième année à la Motte

Enzo Tomassi en dernière année à St Michel.

Sherlis Choquet en dernière année à Moutiers.

5 enfants au 

SKI-ETUDES DE MODANE :

Timoty Didier en 6ème

Carla Di Emanuele 4ème

Corentine Bois et

Lou Minguet en 3ème

Valentin Chapel en 6ème

sera dans la classe ski-

études en tant que 

partenaire 

d’entrainement 

(nouveauté cette 

année)



En espérant que cet hiver 

le Covid ne nous pose 

pas trop de problème, 

que nous puissions faire 

une saison complète, 

organiser nos lotos, 

courses et manifestations 

comme prévu… 



Vous pouvez nous suivre tout au long de l’année :

- Sur notre Site Internet : http://clubdessportssfl.wix.com/site-club-sfl

- Sur nos pages Facebook : 

Du Club : St François Longchamp Club des Sports

Du Trail Blanc : Trail Blanc du col de la madeleine

De le Course de rando : Le Relais de la Lune Bleue

- Sur notre page Instagram : clubdessportssfl

Avec tous nos remerciements.

Céline SAMBUIS

Pascal CHOQUET

clubdessportssfl@gmail.com

http://clubdessportssfl.wix.com/site-club-sfl
mailto:clubdessportssfl@gmail.com

