HUGO SALERNO

BIOGRAPHIE
Prénom: Hugo
Nom: SALERNO
Né le: 19 novembre 1995
Qui suis-je ? Adepte du ski de compétition depuis mon plus jeune âge, je dois ma passion à mon
père, mon premier entraineur, qui m’a mis très tôt sur des skis. Originaire de la petite station du
Sappey en Chartreuse en Isère, c’est sous ses couleurs que j’ai commencé les compétitions avant de
migrer au club des sports de Chamrousse pour me développer davantage. J’ai ensuite intégré le
Comité du Dauphiné à l’âge de 14 ans jusqu’à ma seconde année FIS (17 ans) puis j’ai eu la chance
d’être accueilli au ski club du Lioran, et d’entrer au Comité d’Auvergne pour poursuivre mon objectif
d’atteindre le plus haut niveau. Le ski m’a inculqué de vraies valeurs et un état d’esprit qui me
servira tout au long de ma vie. Malgré mes nombreux coups durs, je ne manque pas d’ambition et
d’enthousiasme pour réaliser mes plus gros objectifs.

Mon statut sportif: Membre de l’Equipe d’Auvergne - Collectif ORSATUS Ski Racing
Parcours Scolaire: BAC Professionnel TISEC, Pôle Espoir Saint Michel de Maurienne – 1ère année de
licence STAPS – Université de Grenoble (UFRAPS)

PALMARES

Saison 2015/2016: plusieurs top 15 en FIS élite et
courses internationales (saison écourtée par les
blessures)

Saison 2014/2015: Vainqueur du classement FIS C 2015

Saison 2013/2014: Médaille d’argent – Criterium
Mondial Citadin 2014 (GEANT ) VAL-THORENS
Vice champion du monde Citadin 2014
Champion de France du classement général citadin
Champion de France citadin (GEANT)
Vice-Champion de France citadin (Slalom)

OBJECTIFS
Pour cette saison:
-Des top 10/podiums en FIS élite.
-Prendre des départs en coupe d’Europe
A court terme:
-Intégrer le collectif relève de la
Fédération Française de Ski.
A long terme:
-Faire parti de l’équipe de France de Ski,
courir en coupe d'Europe et coupe du
monde
-continuer de développer le ski de Haut
Niveau en Auvergne

