Lundi 30 juillet 2018

Une histoire à créer...

Les Val'heureux

Valentin aime depuis tout petit toutes sortes de sports ! D’abord le foot, le ping-pong, puis le ski avec son
frère qui, lui, préférait les cabrioles... En grandissant, tout va s’enchaîner très vite. Pensionnaire du club de ski de
fond Haut-Jura Ski, Valou intègre en 2013 l'équipe de France junior de ski de fond, après avoir participé au Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne l'hiver précédent, où il avait obtenu une 8ème place sur le 10km libre. Après
avoir obtenu 2 médailles d'argent en relais aux championnats du monde junior en 2014 et 2015, il intègre l'équipe
de France des moins de 23 ans en 2015.
Il participe à ses premières épreuves de coupe du monde à Planica en janvier 2016, après avoir obtenu la
10ème place de la qualification du sprint libre, il se classe finalement 27ème de la course. Le lendemain, lors du
sprint libre par équipes, il obtient son premier podium en coupe du monde en compagnie de Richard Jouve.
La saison suivante, lors des championnats du monde de moins de 23 ans, il prend la 7ème place du sprint classique
et du skiathlon (15km classique + 15km skating). Il participe à 4 épreuves de coupe du monde dans la saison, sa
meilleure place sera un 46ème place lors du sprint libre d'Otepaa en Estonie.
Lors de la saison 2017/2018, il participe une nouvelle fois aux championnats du monde (moins de 23 ans) à
Goms en Suisse, il obtient de nombreuses places d'honneur sans ramener de médaille (une cinquième, une sixième
et une huitième places). Lors de la fin de saison, il participe à l'étape de coupe du monde à Lathi en Finlande, prend
la 25ème place du sprint libre et le lendemain, la 33ème place du 15km classique.
A travers toutes les courses citées ci-dessus, Valentin
nous a fait vibrer et vivre beaucoup d’émotions. C’est pour
ces raisons que nous, sa famille et ses amis, souhaitons
partager avec vous ces moments, mais aussi les valeurs du ski
de fond et du sport, en général si fédérateur. Le soutenir dans
son travail si exigeant est essentiel et nous aimerions lui
donner la ‘’niak’’ d’avancer et d’aimer encore plus ce qu’il
fait.
Les Val’heureux sont le début d’une belle histoire qui,
nous espérons, amènera Valou à la conquête de ses rêves,
nous fera frissonner et vivre de vrais moments de bonheur et
d’amitiés !
(Voir la page des « Val'heureux » sur Facebook)

------------------------------------

NB, rectificatif : Les frais de déplacements sont pris en charge par l'équipe de France...
2 € minimum (ou 5 € d'après l'article de journal ci-dessus ?...), c'est la somme qui vous permettra de
faire partie de l'Association les « Val'Heureux » si vous voulez avec nous soutenir Valentin et le suivre dans ses
compétitions futures. En échange, je vous inscrirai dans ma liste de contacts « Val'heureux de Papy » et ainsi, je
vous transmettrai à tous et automatiquement en un seul mail les résultats au fur et à mesure qu'ils me parviendront
au cours de la saison, comme je le faisais jusqu'à maintenant et « au coup par coup » avec vous, de la famille ou
amis, que je pensais intéressés par les résultats de Valou. (Une seule adhésion par famille si vous voulez)
Pour simplifier, je vous invite à me retourner le bulletin d'adhésion ci-joint à mon adresse, (ou copie sur
papier libre) avec la somme en chèque ou en espèces : Daniel Fourrier 6 rue du Couchant 39400 Longchaumois.
Je transmettrai alors à Muriel (siège social de l'Association) Appt 3002 Résidence le Cernois, 80
Chemin des maquisards 39220 Prémanon, et vous inscrirai sur ma liste de contacts.
Merci d'avance à vous et à bientôt pour les prochains résultats que nous souhaitons les meilleurs possible.
Daniel

