Résultats Biathlon - CSN Villard-de-Lans

16-17 Février 2019

En attendant le Biathlon du Col d'Ornon le 23 février prochain, seuls les plus grands ont concouru
la semaine dernière.

Samse National Tour, La Seigne
Comme d'habitude cette manche nationale ne concernait que les U17 et plus. Les résultats de nos
athlètes ont été plus en retrait que la semaine dernière.
Au programme un sprint pour les U17 et un sprint également pour les U19 et plus le samedi. Les
courses en confrontation ont eu lieu le dimanche avec une poursuite pour les U17 et la deuxième
Mass-start de la saison pour les U19 et plus.





Sprint U17 Dames: Lola GILBERT JEANSELME 7ème
Poursuite U17 Dames: Lola GILBERT JEANSELME 10ème
Sprint U19, U21, Séniors Hommes: Lilian BROISAT 11ème, Elie FARET 26ème
Mass-Start U19, U21, Séniors Hommes: Elie FARET 26ème, Lilian BROISAT 37ème

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Sarajevo, BosnieHerzégovine
Après la cérémonie d'ouverture le week-end dernier, place aux choses sérieuses pour Mathieu
GARCIA dès la mardi 12/02 pour un sprint suivi dans la semaine d'une individuelle et d'un relai. A
noter quand même que Paco SOULIE faisait lui aussi parti de l'équipe de France en tant que coach
des Biathlètes.
De bien beaux résultats d'ensemble pour la première expérience internationale de Mathieu:
 Sprint : 20ème avec 4 pénalités mais 2ème de son année de naissance,
 Individuelle: 8ème et premier français malgré un 15/20 au tir en partant très loin dans la course
(85ème départ sur 89).
 Relai mixte: médaille d'argent pour l'équipe de France avec un très beau relai n°3 de Mathieu
qui ramène son équipe de la 7ème à la 2ème place

8ème place sur l'Individuelle pour Mathieu

Médaille d'argent pour le relai Français !

Coupe du Monde, Soldier Hollow, Etats-Unis
Semaine compliquée pour nos deux biathlètes en Coupe du Monde actuellement en concurrence
pour le 5ème ticket de l'Equipe de France pour les Championnats du Monde.
Pourtant bien partis tous les deux Simon FOURCADE et Emilien JACQUELIN terminent
respectivement 24ème et 35ème du sprint avec 3 fautes sur leurs tirs debout.
Simon réalise une belle remontée lors de la poursuite puisqu'il se classe à la 15ème place alors
qu'Emilien fini 30ème.
Pas de relais pour nos deux biathlètes qui vont pouvoir rentrer en Europe certainement bien entamés
par le froid et l'altitude (presque 1800m pour cette dernière étape) de la tournée nord-américaine !

Résultats Ski de Fond - CSN Villard-de-Lans

16-17 février 2019

Championnat du Dauphiné, Chichilianne
C'est, une fois n'est pas coutume (!), sous un magnifique soleil printannier que tout le club s'est
retrouvé dimanche 17 février à Chichilianne au pied du Mont Aiguille pour une individuelle classique
faisant office de Championnats du Dauphiné.
Encore une fois, le CSN fut le club le plus représenté et nombreuses furent les places d'honneur et
les podiums. Bravo à tous nos concurrents des premiers aux derniers, l'important étant de participer !
Les principaux résultats:
 U11 filles: Rose DUSSERRE 5ème
 U11 garçons: Clément SCHOTT 6ème
 U13 filles: Alice DUSSERRE 2nde, Lili VASSAL 3ème
 U13 garçons: Nans MADALENAT 5ème, Evan REY 6ème, Lilian LEURS 7ème
 U15 filles: Constance REGNAULT 2nde
 U15 garçons: Aubin GAULIER 7ème, Mathieu REY 8ème
 U17 filles: Louna DUPONT 4ème
 U17 garçons: Corentin COLLET 2nd
 Séniors dames: Florie VIGNERON 1ère

Les tentes club sous le Mont Aiguille …

Mathieu REY en plein action …

Coach Florie domine les séniors dames …

Seule victoire de la journée pour Florie
VIGNERON

Alice DUSSERE et Lili VASSAL, 2 et 3ème en
U13

Constance REGNAULT, 2ème U15

Corentin COLLET, 2ème U17

Grand Prix du Semnoz
Victoire chez les féminines de Juliette DUCORDEAU qui s'impose devant Coralie BENTZ.

Championnats du Monde Para Nordic, Prince George, CANADA
Thomas DUBOIS et son guide Bastien SAUVAGE, prennent la 12ème place du sprint de ces
Championnats du Monde !

