
 
 
 
 
 

Grand Prix des Montagnards Argelésiens 
« Section ski de fond compétition» 

 
C’est dimanche matin (Le 22/01/2006) sur les pistes du Hautacam, sous un soleil radieux et un panorama 
exceptionnel, que se sont rassemblés près de 70 fondeurs pour disputer le Grand Prix des Montagnards 
Argelésiens. 
 

La matinée a débuté avec les catégories poussines et 
microbes en technique classique où les Montagnards se 
sont brillamment classés. 
 
Chez les poussines, Marion COLLIGNON des M.A 
prend la 2ème place. En microbe garçons, Nicolas 
LACOSTE s’impose devant son cousin Gabriel 
LACOSTE. Ils obtiennent respectivement la 3ème et la 
5ème place du classement général avec la catégorie 
poussin. 
 
Chez les benjamines, Juliette FARI prend la 2ème place et 
Mélissa DARRE termine 4ème. 
Le benjamin Fabien LANNE n’a pu réitérer sa 2ème place 

de la course du Soulor, il termine au pied du podium à la 4ème place. Louis CAZAUBON est 9ème, Thomas 
LACOSTE 10ème. 

 
Chez les minimes, « moment fort de la matinée » 
avec la très belle victoire de Chloé FARI qui s’est 
imposée dans sa catégorie et termine ex-aequo au 
sprint avec le 1er minime garçon. Valentine 
VIGNES, minime 1ère année, prend la 3ème place. 
Chez les garçons, Jérémy TUROUNET termine 
2ème, Robin MACLAIN 3ème et Yvan 
MARTREUX 4ème. 
 
En cadette, Morgane HERNANDEZ s’impose. 
 
En catégorie jeune, Fabien NABIAS prend la 2ème 
place. 
 
Chez les seniors, Sébastien ABBADIE, de retour 
cette année à la compétition, monte sur la 

troisième marche du podium. 
 
Très bons résultats des Montagnards Argelésiens qui confirment la dynamique du club, avec leur leader Baptiste 
CAZAUX qui, ce week-end, a obtenu une très belle 10ième place sur les 42 Km de la Foulée Blanche dans le 
Vercors (2ième plus grande course populaire française après la transjurassienne.) 
 
Bravo et merci à tous les compétiteurs, bénévoles du club, commerçants qui ont doté cette manifestation, ainsi 
qu’aux principaux sponsors du club, l’agence Val Habitat et l’entreprise maçonnerie et charpente VIGNES à 
Argelès-Gazost, sans lesquels le club ne pourrait fonctionner. 
 

                                                   André LACOSTE. Entraîneur des M.A  


