
Rapport du groupe de compétition 
 
Bien que la saison soit terminée avec un mois d'avance, on peut retenir le bilan 2019/2020 
très satisfaisant sous le profil des résultats pour nos jeunes athlètes du Ski Club Crans 
Montana. 
 
Nous pouvons compter parmi les files du CRP Ski Valais Anzère Crans Montana, plusieurs 
athlètes membres de notre club. 
 
Zorn Yoann et Ketteridge James (2004) qui arrivent à la fin de leur chemin chez Ski Valais et 
nous tenons à les remercier pour leurs efforts et on leur souhaite tout de bon pour leur suite. 
 
Ketteridge Emma qui quitte la structure , mais elle continuera à faire partie du groupe ACM. 
 
Patterson Phebie, Louwagie Louise et Bonvin Kahli qui ont confirmé les criteres de selection 
pour la saison 2020/21. 
 
Nous voulons féliciter pour leur sélection chez Ski Valais pour la saison 2020/21, Burgener 
Cylia, Clerc Achille et Grandjean Evan et nous sommes convaincus qu' avec leur 
détermination arriveront à nous rendre fiers de leur parcours dans le monde de la 
compétition. 
 
On souligne aussi la belle saison de Cimatti Camilla et Cimatti Cecilia, qu’elles ont 
également obtenu une place chez Ski Valais mais pour des raisons liée au passeport 
n’auront pas la possibilité d'intégrer la structure . 
 
Nous sommes fières de tous nos OJ et nous continuerons à les soutenir pour essayer de 
gagner une place à Ski Valais ou simplement avoir du plaisir à s'entraîner ,faire des 
compétitions et grandir grâce au sport dans la vie de tous les jours. 
 
Chez les cadets nous avons eu une superbe saison sous le profil de l’ ambiance. 
C’est magnifique voir des petits de 9-10 ans sortir 3-4 jours par semaine dans toutes les 
conditions météo et avoir toujours du plaisir à pratiquer notre magnifique sport. 
BRAVO LES ENFANTS! 
 
Sous le profil des résultats on se confirme un de meilleur club dans le Valais Central chez 
les cadets. 
Malheureusement on a pas pu se confronter avec tous les ski club du Valais à la finale de 
Veysonnaz au mois d’ Avril. 
 
Les entraînements pour la saison 2021/22 ont débuté au mois de Juin,et nos jeunes ont déjà 
chaussé les skis. 
Maintenant, on croise les doigts en espérant que nos enfants auront la possibilité de 
pratiquer leur sport préféré cet hiver sur les pistes de Crans Montana et dans le reste du 
Valais. 
 
Dans l’ espoir de vous voir bientôt sur les pistes, encore un grand MERCI pour votre soutien 
et pour vos efforts pour faire skier les enfants. 
 



Ghelfi Mattia. 


