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Les Championnats du monde de ski
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Dernier câlin des skieurs alpins de l'équipe de France aux mascottes du club Pioupiou et de l'Inas.
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Après cinq jours de compéti-

tions tant sur les pistes

des

Montagnes de Lans pour le ski

-a

alpin que sur celles dâutransMéaudre pour le nordique, les
11"' Championnats du monde
de ski Inas (sport adapté) se
sont achevés dimanche dans
la liesse générale.

Léquipe de France a fait
moisson de médailles, et pour-

tant elle avait dû se passer de
Mélanie De Bona, actuellement en rééducation après
blessure, qui est quand même
restée présente sur toutes les
courses en tant que marraine

et première supportrice. On
retiendra les performances extraordinaires de l'lsérois Paul
Riché en catégorie Il2, qui
truste les 4 médailles d'or possibles (slalom, géant, super G

et combiné), celles du
voyard Thomas Girard

Saen ca-

tégorie III qui repart avec 3
médailles d'or (slalom, super
G, combiné) et une d'argent
(géant), celles d'un autre Sa-
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homme, composé de Yann
Guebey, Aaron Salomon et

ments aux bénévoles par les
élus (le maire de Lans Michaël
Kraemer, la conseillère régionale Sandrine Chaix...) le directeur de la station Ludovic

Gaël Salomon, s'est placé

Moulin, et par les cadres de la

l'Isérois
Clément Colomby. Le relais

en
x

2" position sur le relais 5
2,5 km libre. Le relais

FFSA, ont succédé les remises

femme, de cadeaux aux moins de 15

composé de Léa Thiroux et ans et d'écharpes de la FFSA à
Manon Petitnicolas, est aussi tous Ies médaillés. Le soir, les

monté sur la 2" marche du

dium.

Une moisson de

À

le

que, la médaille d'or sur
sprint et sur 6 km de

et une belle

rlpin il faut ajouter en nordi-
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[e maire de Lans, Michaël Kraemer, a remis des cadeaux aux
plus ieunes des compétiteurs et compétitrices.

qui obtient deux fois le bronze
(slalom, Géant) et l'argent en
combiné. Antoine Maure, du
Ski-Club de Lans a décroché
la médaille d'argent en slalom

:ombiné.
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voyard Antoine Martinato,

et la médaille de bronze en
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festivités se sont poursuivies à

l'Escandille (Autrans). On retiendra de ces Championnats

mêdailtes,

ambiance

Après la pluie en

début

le niveau des performances, la

bonne organisation, et l'ambiance festive qui a régné tout

d'après-midi, c'est finalement au long de la semaine. Un sousous une belle éclaircie que la hait commun est répété par
cérémonie de clôture a pu tous : il faut que le ski adapté
avoir lieu sur le site de l'Aigle. intègre au plus vite les Jeux
Aux discours de félicitations paralympiques d'hiver.
aux athlètes et de remerciefosephte THÉVENEAU
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