
Le mois de Janvier des benjamins et des minimes 
 
Après 2 stages effectués lors de la première et la deuxième semaines des vacances de Noël, où nos 
coureurs ont fait essentiellement du ski libre à cause d’un manque de neige ne permettant pas de 
tracer, le mois de janvier à débuté un petit peu de la même façon. 
 
Les premières courses ont été reportées, Thomas, leur entraîneur a cependant pu tracer sur Barèges 
sur la piste de Tou, où il a été possible de planter des portes de slalom. En ce qui concerne 
l’entraînement de géant, il n’a malheureusement pas était encore possible de tracer, nos coureurs se 
présentant aux premières courses à partir de la mi-janvier vierges de tout entraînement de géant. 
Nous avons qu’en même bon espoir de pouvoir faire du géant rapidement, les premières portes 
ayant été mise en place le samedi 26 janvier sur la piste du Pain de Sucre. 
 
En ce qui concerne les courses, elles ont débuté le dimanche 20 janvier à Cauterets, où les 
benjamins et les minimes ont pu faire deux manches de slalom géant sur la piste de la Dryade. 
  
Chez les benjamins, Bastien Couribault et Morgane Lardé étaient engagés. 
Bastien, après être sorti en première manche, a chuté en deuxième, mais est reparti et a terminé la 
course. 
Morgane, après avoir réalisé le deuxième temps de la première manche chez les benjamines, a un 
peu levé le pied en deuxième manche et a fini troisième de la course derrière Noémie Larrouy la 
vainqueur et Agathe Abadie sa copine d’entraînement du ski club de Campan. 
 
Chez les minimes, Pierre Jean Cieutat était engagé. 
Pierre Jean, après avoir chuté en première manche, a réalisé une très honorable deuxième manche, 
avec un temps le situant au alentour de la vingt-cinquième place. 
 
Les douze premiers de chaque catégorie étaient sélectionnés pour deux manches de slalom spécial, 
servant de sélection pour des courses en Aragon. 
 
Seule Morage Lardé y participait. Elle finit troisième, manquant la sélection d’une place, seules les 
deux premières, Noémie Larrouy et Eliza Cuzon des Montagnards Argelésiens étant qualifiées. 
 
Les courses se poursuivaient pour les minimes, benjamins et poussins le week-end du 26-27 à Luz 
avec le Challenge Anton Knobel sur la piste noire de la Badette. 
 
Le samedi, seule Morgane Lardé était inscrite au combi-race, épreuve en une manche combinant 
des portes de slalom géant et de slalom spécial.  
 
Après une manche très longue de près d’une minute vingt, où l’endurance primait sur l’attaque, 
Morgane finissait troisième, en ayant sûrement un peu trop assuré, mais en étant restait sur les skis 
contrairement à certaines de ces copines qui tombaient, en particulier Noémie Larrouy et Agathe 
Abadie. La course était remportée par Laurine Fourcade du ski club de Bagnéres et Eliza Cuzon 
signait le deuxième temps. 
 
Le lendemain, partie remise, mais avec cette fois avec deux manches de slalom géant. 
Sur une piste toujours très dure et au dévers très marqué sur le haut, elle est à l’ombre toute la 
journée, Bastien Couribault et Morgane Lardé représentaient le Ski Club. 
 
Bastien, après deux manches de bonne facture, se classait dans le premier tiers des benjamins. 
 



Morgane, après deux manches régulières, se classait deuxième benjamine derrière Noémie Larrouy, 
les autres benjamines de Campan et d’Argelès tombant en deuxième manche. 
 
Les cadets, Théo Servin et Maxime Guery, devraient commencer les courses le week-end du 2 
février par le Grand Prix de la ville de Luz, épreuve de slalom géant, à laquelle sont conviés les 
coureurs à partir de la catégorie des minimes, leur classement ne leur ayant pas permis d’aller 
participer aux premières épreuves FIS de janvier au Pas De La Case. 
 
Nous continuerons de vous tenir au courant de la vie du groupe compétition au mois de février, bon 
ski à tous, et venez nombreux assister à la course du club qui devrait se dérouler à Barèges le 23 
février. 
 
 

 


