
43ème Trophée National Atscaf de ski : Le Rhône une nouvelle fois sur le Podium !

De g à d : Olivier, Françoise, Franck, Fabienne, Francis, Pascal, Christiane et Stéphane.

Après deux années perturbées par la Covid, le Trophée National de ski de l’Atscaf s’est tenu
début janvier de retour à une date habituelle comme depuis 1984, à Méribel où les quatre-vingt
participants étaient hébergés à l’hôtel Altitude 1600 de l’Atscaf.

Jusqu’à la semaine précédente notre inquiétude était grande compte tenu de ce début d’hiver
très peu enneigé et des prévisions météo qui annonçaient encore de la douceur pour les jours à venir.
Mais l’ESF de Méribel, en pleine préparation des Championnats du Monde à venir du 6 au 19
février prochain, nous a gâté en nous proposant des stades et des pistes bien enneigés avec en prime
des chutes de neige poudreuse et du soleil pour la plupart des compétitions. 

Le Rhône était  bien représenté  par  une équipe mixte de  huit  concurrents  emmenée une
nouvelle (et dernière?) fois par Pascal Weber, équipe très motivée pour tenter de remporter une
troisième fois  consécutive  le  Trophée  Jean-Louis  Meunier,  puisque  presque tous  étaient  à  pied
d’oeuvre dès le dimanche matin pour les stages de préparations organisés sur le stade Olympique de
Corbey, avant d’attaquer cette semaine de compétitions le lundi par le Géant, 1ère épreuve alpine.

Pas de chance pour Franck Chapon qui se blessait dès ce premier jour et devait arrêter de
courir le mardi soir après une radio de contrôle  qui confirmait la fracture d’une main.

Cette année encore les compétitions se sont  enchaînées dans une ambiance conviviale, que
les soirées à l’hôtel Atscaf n’ont fait que renforcer. Un grand merci à l’ESF et la station de Méribel
qui une fois encore à su s’adapter à nos demandes en nous organisant des épreuves de très belle
qualité.



Palmarès de la semaine :

Géant : Belle Victoire de Fabienne Broquet , Françoise Bisson Hamelin 11ème, Christiane Augay
15ème. Chez les hommes Olivier Olagnon l’emporte
devant  Stéphane  Bernardot  7ème,  Pascal  Weber
13ème,  Franck Chapon 20ème et  Francis  Reynard
36ème.

Slalom : Fabienne 2ème féminine, Françoise 8ème,
Christiane  (dsq).  En  hommes  nouvelle  victoire
d’Olivier  devant  Pascal  8ème,  Stéphane  9ème,
Franck 14ème, Francis (disq).

L’équipe du Rhône remporte ainsi le Combiné
Alpin par équipes !(addition des résultats du géant
et du slalom), devant les Savoies et le CSMF.

Fond Individuel : Fabienne 4ème féminine,
Françoise 9ème, Christiane (abs) et chez les
hommes Olivier se classe 5ème devant Pascal 7ème,
Stéphane 19ème, Franck (abs) et Francis (abd).

Combiné alpin-nordique individuel : Fabienne 2ème devant Françoise 7ème chez les féminines,
et chez les hommes Olivier 2ème devant Pascal 4ème et Stéphane 9ème.

Relais Nordique par équipes :  L’équipe du Rhône composée dans l’ordre des relais de Olivier,
Fabienne, Stéphane et Pascal monte sur la boite à la 3ème place, derrière Les Savoies et le Jura.

Malheureusement battue par les Savoies en relais,  l’équipe du Rhône  n’a pu faire mieux
que  2ème du Combiné Alpin-Nordique par équipes, et ratant ainsi la passe de trois victoires
consécutives, a du se séparer du Trophée remporté les deux éditions précédentes. 😞

Hors compétition officielle le Comité d’organisation nous a proposé un biathlon le jeudi
après-midi, où Olivier se classe 4ème au scratch, Pascal 15ème, Fabienne 23ème, Stéphane 40ème
et Françoise 42ème

Et pour finir en beauté cette semaine le vendredi nous avons couru un Combiné alpin sous la
forme d’une manche de Géant suivi d’une manche de Slalom, où la encore le Rhône a brillé avec
une nouvelle victoire de Olivier décidément intouchable cette année, devant Stéphane 5ème (abd de
Francis et Pascal) tandis qu’en féminine Fabienne s’octroyait elle aussi un nouveau podium en se
classant 2ème devant Christiane 13ème (Françoise abs).



 

L’équipe du Rhône 2023 vous présente la coupe du Combiné Alpin par équipes !


