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2020 : 3 Coureurs 
En Equipe de FRANCE

10éme Club National
Classement 2018
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Le ski club voit le jour le 18 janvier 1973 avec à sa tête Jean Raynaud. Une vingtaine de 
coureurs défendent alors les couleurs des Aillons. Rapidement la fusion s'opère avec le club de ski 
des Bauges créé quelques années auparavant.

1981 : Les premiers résultats nationaux arrivent en 1981, avec Christine Rassat, avec ses 2e 
& 3e place en Coupe de France de descente.

1982 : Christine  Rassat monte sur la 2e marche du podium, d'une épreuve de Coupe d'Europe de 
descente à Megève et termine la saison, au 6e rang mondial en cadette.

1984 : Le club embauche l'ex entraineur de l'équipe d’Espagne, qui restera 7 ans grâce au dynamisme et 
à la motivation des dirigeants de l'époque, avec à leur tête, Gérard Simond. Il est alors secondé 
par Yann Rassat, pur produit du club.

1991 : Raphaël Poinsot quitte le haut niveau pour venir entrainer le club au coté de Yann Rassat. Sandra 
Mélot se classe 2e en descente et gagne en super G au championnat de France minimes. Mamou Perrin 
termine 2e de son année d'âge en descente et 15e au général de ces mêmes championnats de France.

1992 à 1999 : Des années fastes pour les coureurs du club : Mamou Perrin gagne la Scara en 1992, Alexis Blanchin
devient champion de Savoie en géant en 1995  et en 1996 Amélie Simond est 7e au géant du 
championnat de France minimes & son frère Quentin termine 5e de la Scara.
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A partir de l’année 2009 : éclosion d’une nouvelle génération avec Paco Rassat (2e place de la coupe ESF), Julie 
Perrier (4e des Coqs d’or).

2011: Paco Rassat gagne les Coqs d'Or, Lucie Loichot est 2e poussine et championne de 
Savoie. Julie Perrier se classe 6e aux coqs et 7e à la Scara.

2012 : Lucas Perrier termine 4e au classement général du championnat de France minimes et 
intègre le pôle France du lycée d'Albertville.

2013 : Julie Perrier remporte le titre de championne de France minimes en super G à Lélex , Lucas 
Perrier est champion de France de slalom, vice champion de France de géant et 3e au général 
du championnat de France. Il termine 5e de la Scara. Julie Perrier rejoint son frère au pôle 
France du lycée d'Albertville et Paco Rassat intègre le pôle Espoir du lycée de Moûtiers.

Raphaël, Cédric , nos jeunes 
champions et  Julien Lizeroux
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2014 à 2018 : sont des années de progression pour Lucas Perrier et Paco Rassat sur le 
circuit européen et voient l’émergence de Cléo Chalamel. Un nouvel entraîneur 

(Pierre-Damien Galene) rejoint Raphael Poinsot et Yann Rassat. Le club se classe 
10e club français grâce aux résultats de Lucas Perrier et Paco Rassat. Jordan 

Broisin,membre de l’équipe de France de Handiski rejoint le club, suite au 
développement d’une section Handisport en 2017

2018 : Jordan Broisin participe aux Jeux Paralympiques de PyongChang, est Champion de France 
Skicross, Vice champion de France Géant & Bronze en slalom

2019 : Lucas intègre l’équipe de France B de vitesse et Paco l’équipe de France C. Jordan est 10e 
Général Championnat du monde et remporte 3 titres de Vice champion de France Géant, 

Slalom, Combiné.

2020 : nos jeunes champions sont plus motivés que jamais…
soutenus par leurs coachs de toujours : Raph, Yann et Pierre-Damien



Président : Guillaume Chalamel

Trésorière : Karine Vullien

Trésorière adjointe : Odile Chalamel

Secrétaire : Agnès Barillier

Secrétaire adjointe : Karine Ségura

Conseiller Technique : Yann Rassat

Responsable Licences : Sandrine Crépin

Responsable Activités Automne : Eric Baffert

Référent réglementation Fédération (DT) : Wilfrid Decourt
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Raphael Poinsot

Entraineur sénior

Pierre-Damien Galene

Entraineur à la saison

Antoine Duquenne & Océane Brunier

Entraineurs à la vacation
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Développer le ski alpin de compétition
dans les Bauges

Accompagner les Jeunes vers le Haut
Niveau

Aider dans leur formation les futurs
moniteurs et pisteurs

Soutenir les jeunes skieurs handicapés
dans la pratique de leur sport en
compétition

« Pour un Sport Ensemble » 

Des stages de ski en été
et en automne

Des stages de préparation physique
en autonome (VTT, randonnées, …)

Des entrainements les mercredis &
samedis tout l’hiver et
pendant toutes les vacances
scolaires

Entraînement à
Aillon-1000 et Aillon-1400 (Margériaz)
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70 licenciés dont 41 coureurs

4 compétiteurs Haut Niveau (Lucas, Paco, Cléo, Jordan, 
Equipe France Handisport)

6 compétiteurs en filière Sport Etudes 

2 compétiteurs en formation Monitorat

1 entraîneur à la saison, 

3 entraîneurs à la vacation

Participation à plus de 50 compétitions
départementales, régionales, nationales et 
internationales.

Organisation de 3 courses chaque année

Le Club de Sports des Aillons est avant tout une
association de passionnés
de ski alpin qui sont là pour transmettre leur
passion au plus grand nombre.
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JORDAN
10e Général Championnat du
monde 3 titres Vice champion de
France Géant, Slalom, Combiné

CLEO
5e Francaise de son année en GS et SL

Paco Rassat intègre
l’équipe de France C
en espoir

Lucas Perrier intègre
l’équipe de France B 
en vitesse
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U12 Margot
3e au Général de la Carré Neige

U10 Maël
2e au SL de la Carré Neige

U14 Lola
4e au KO SL de la Coupe de la Fédération

U16 Loriane
2e au KO SL de la Coupe de la Fédération

U21 Clément
1er GP District BVAB

U18 Valentin
réussit le test technique

Sk
i Club

Aillons - Margéria
z



Pour maintenir un bon niveau

d’entrainement avec 4 coachs

Pour nous aider sur les courses de 

haut niveau qui engagent des frais 

importants ; pour nous aider à

financer notre minibus

Pour renouveler notre matériel 

Contactez notre Président Guillaume Chalamel (06 25 76 38 41)
skiclubdesaillons@orange.fr

http://orange.fr


Vous pourrez être visible sur notre
futur bus ou vestes (2020)

Vous serez visible sur notre page
internet (2800 visiteurs/an)
et sur nos flyers lors des courses
ainsi que les manifestations
festives organisées par le club

Vous bénéficierez d’une réduction
d’impôt
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Partenaires
publics

Partenaires du ski

Partenaires locaux

L’Auberge du Lac de La Thuile
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En devenant partenaire du ski club des Aillons
Vous permettez à des dizaines d’enfants d’acquérir les valeurs apportées par le sport de 

compétition et aussi de réaliser un rêve :
faire de leur passion un métier et pour les plus motivés,

devenir sportif de haut niveau .


