
Objectif coupe d’Europe – équipe de France B 
Direction le bout du monde 

Commentaires: 
- Photos 
- Photo de profil 

(éventuelleme
nt en ski) – de 
ma teter 

- Portrait ou 
paysage? 

- Avec qui? Ne 
pas le préciser 
puisqu’on ne 
le sait pas 
encore 
 

Rejoignez-moi dans l’aventure! 

Contacts: 
Aurélie Gambert: 6, rue de l’Urben 68400 Riedisheim; 06 23 69 69 64;  aureliegambert1@orange.fr 05/06/2018 

9 000 €* 

BUDGET 
 

*déductibles à hauteur de 66% pour 
les particuliers et 60% pour les 
entreprises 

Meilleurs résultats: 
- 14ème Championnat de France 
Elite 2018  
- Titre de Championne de France 
universitaire 
- Leader du massif des Vosges 
- 1 victoire/ 4 podiums en 
compétitions internationales 
 

 

Qui suis-je 
Je m’appelle Aurélie Gambert, j’ai 24 ans et j’habite Riedisheim dans le Haut-Rhin.  
Depuis le jour où mes parents m’ont mise sur les skis à l’âge de 3 ans, je n’ai eu de cesse de vouloir skier, plus, mieux, plus vite ! Le ski est 
ma grande passion. Je concours pour l’ASE Strasbourg dans les épreuves techniques du slalom et slalom géant. 
Mon parcours de skieuse est atypique, puisque j’ai arrêté la compétition pendant 4 ans de 2011 à 2014, pour me consacrer à mes études 
en classes prépas à Strasbourg puis en grande école à l’EM Lyon où je me spécialise actuellement en finance de marché.  
Bénéficiant d’un emploi du temps aménagé depuis 2015, j’ai pu reprendre la compétition et assez rapidement la place que j’occupais dans 

la cohorte avant d’arrêter. 

 

Ou? Nouvelle-Zélande (Cardrona, Coronet Peak, Treble Cone) et Australie (Mount Hotham) 
Quand? Mois d’août  
Quoi? Entrainements et compétitions des circuits  ANC (~ D2 internationale/coupe continentale~ coupe d’Europe en 
Nouvelle-Zélande/Australie) et FIS (~D3 internationale) 
Pourquoi? S’entraîner sur de la neige d’hiver (compacte et agressive similaire à ce que l’on retrouve en course) et faire 
des compétitions  
Objectif: améliorer mon classement mondial en sl (intégrer le top 250 mondial/moins de 28 pts) de manière à être 
appelée à la sélection française pour les coupes d’Europe début novembre 

Malgré une saison 2017/2018 courte (moins de 9 semaines de ski, qui plus est éclatées, sur les 22 que constituent une saison normale) 
passée à batailler maladie et blessures, j’ai réussi à être compétitive au mois de mars. 

Cependant ce n’était pas suffisant pour atteindre mon objectif d’entrer en équipe de France.  

Aussi, je souhaite que ce soit la saison 2018/2019 qui me permette d’y entrer. 

Pour ce faire, je dois être performante en coupe d’Europe. Seul bémol, je n’ai pas pu réaliser les minimas pour être appelée aux sélections 
pour ces courses de début de saison.  

Pour maximiser mes chances, je souhaite les réaliser pour les premières sélections (début novembre), ce qui ne peut se faire que cet été en 
hémisphère sud. D’où mon projet. 

 

La genèse du projet 

Le projet 


