
Bilan des chronos nationaux U14 et U16 saison 2020/2021 : 

 

 

Malgré un hiver bien particulier, des chronos nationaux U14 et U16 ont pu se dérouler 

en mars sur les stations des Orres, Val Cenis, et Val d’Isère. Plusieurs jeunes du massif jurassien 

ont pu y participer mais certains n’ont pas eu cette chance en raison de cas de covid. Ce fut le 

cas des garçons U14 où un cas postif de covid a empêché tout le groupe garçon de se rendre à 

Val Cenis. Et également chez les filles U16, trois filles n’ont pas pu participer à l’étape de Val 

d’Isère en raison d’un cas positif de covid. Cependant, les trois étapes de chronos nationaux se 

sont déroulées dans d’excellentes conditions et certains jeunes du massif ont réalisé de belles 

choses. Voici ci-dessous les résultats des jeunes présents : 

 

Bilan chronos nationaux U16 Les Orres Mars 2021 : 

 

Programme : 2 géants et 1 slalom 

 

Kiara Baron (2006) : abandon manche 1 au premier géant, 60ème du second géant, abandon 

manche 1 du slalom. 

Karla Da Costa (2006) : 68ème au premier géant, abandon manche 1 du second géant, abandon 

2 manches au slalom. 

Sam Ottou (2005) : 86ème au premier géant, 62ème du second géant, abandon manche 1 du 

slalom. 

Tremblay Titouan (2006) : 18ème du premier géant (3ème 2006), abandon au second géant, 

abandon manche 1 en slalom. 

Edgar Vuillaume (2005) : 53ème du premier géant, 53ème du second géant, 42ème du slalom. 

Kasper Pawlowski (2006) : abandon manche 2 au premier géant, 76ème du second géant, 44ème 

du slalom. 



Inouk Goddet (2006) : 66ème du premier géant, 69ème du second géant, abandon deux manches 

en slalom. 

 

Bilan chronos nationaux U16 Val d’Isère Mars 2021 : 

 

Programme : 2 slaloms et 1 géant 

 

Titouan Tremblay (2006) : 48ème du premier slalom, 20ème et 2ème 2006 du géant, 53ème du 

second slalom. 

Edgar Vuillaume (2005) : 62ème du premier slalom, 74ème du géant, abandon deux manches du 

second slalom. 

Benoit Nicolet (2006) : 69ème du premier slalom, 95ème du géant, 73ème du second slalom. 

Inouk Goddet (2006) : Abandon 2ème manche du premier slalom, abandon manche 1 du géant, 

abandon première manche du second slalom. 

Simon Lapierre (2006) : 65ème du premier slalom, 97ème du géant, abandon deuxième manche 

du second slalom. 

Laurine Perrier (2005) : abandon aux deux manches du géant, abandon manche 1 du premier 

slalom, abandon manche 1 du deuxième slalom (21ème deuxième manche). 

 

Bilan chronos nationaux U14 filles à Val Cenis Mars 2021 : 

 

Programme : 1 géant et 1 slalom 

 

Flore Metselaar (2007) : 25ème du slalom, abandon première manche du géant. 

Laura Lantenois (2008) : abandon au slalom, 51 ème du géant (9ème 2008). 

Luce Colin (2007) : abandon au slalom, 72ème du géant. 

Mathilde Vincent (2007) : abandon au slalom, 75ème du géant. 

 

Des résultats mitigés avec cependant deux beaux géants réalisés par Titouan Tremblay 

en U16 : 18ème et 20ème (3ème et 2ème 2006). Côté U14 filles, un slalom honorable de Flore 

Metselaar qui se classe 25ème et une performance intéressante de Laura Lantenois en géant 

(51ème et 9ème 2008). Pour ces catégories, les chronos nationaux sont terminés et nous espérons 

tous que l’hiver 2021/2022 se déroulera sous de meilleurs auspices… Bonne fin de saison à 

tous ! 


