Résultats Biathlon - CSN Villard-de-Lans
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Challenge du Dauphiné, Vassieux
Un Biathlon libre devait se tenir sur le stade Raphaël Poirée dimanche 03 février pour toutes les
catégories de U9 à Séniors avec tir à 10m et à 50m. La météo en a décidé autrement: les grosses
chutes de neige de la nuit et le fort vent sur l'ensemble du massif ont empêché un grand nombre de
concurrents de se rendre sur place. Certains ont cependant réussi à braver les intempéries et ont
donc pu faire honneur à l'organisation mise en place par le Vercors Ski de Fond !

Conditions compliquées à la sortie des Gorges de la Bourne !
Au vu des conditions climatiques et du faible nombre de participants, le biathlon prévu a été remplacé
par des courses de ski de fond en mass-start.
Les principaux résultats:
 U11 garçons: 6ème Loris PILLET
 U13 filles:2ème Adélie LANGLAIS
 U13 garçons: 3ème Nans MADALENAT, 5ème Lilian LEURS, 6ème Daniel PHILLIPS
FREEDMAN
 U15 garçons: 6ème Gaspard LANGLAIS
 U17 garçons: 10ème Maurice VIVET

Adélie LANGLAIS, 2ème U31 filles

Nans MADALENAT, 3ème U13 garçons

Pas d'épreuve du Challenge du Dauphiné le week-end prochain … week-end consacré à
l'organisation de la prochaine manche du SAMSE National Tour de Corrençon organisée par le CSN.

Championnat du Monde Jeunes, Osrblie, Slovaquie
Lilian Broisat a poursuivi cette semaine ses Championnats du Monde Jeune en prenant part au relai
(10ème place pour l'équipe de France), au sprint (21ème) et à la poursuite (32ème). Une expérience
internationale au plus haut niveau forcément instructive !

Coupe du Monde
Repos ce week-end pour Simon et Emilien qui se rendront tous les deux à Canmore, Canada pour
la prochaine étape de la Coupe du Monde. Canmore où les attend de pied ferme Matthieu SCHOTT
(U17) actuellement en séjour linguistique dans la station des Rocheuses !
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Samse National Tour, Les Glières
Au programme du week-end une nouvelle manche nationale sur le plateau des Glières. Si les
conditions du samedi ont été excellentes, cela fut un peu plus compliqué dimanche !
Au programme du samedi un KO-Sprint lors duquel nos coureurs se sont plutôt très bien battus:
 Les U17 filles n'ont pu accéder aux ¼ de finales mais ce n'est que partie remise. Juliette
GAULIER se classe 33ème, Louna DUPONT 34ème et Agathe DUCOS 37ème.
 U17 garçons: accès à la grande finale et 6ème place pour Rémi PIOVESAN ! Kilian OGIER
s'arrête en ½ finale et termine 8ème; Corentin COLLET se classe à la 17ème place après son
¼ de finale.
 Chez les Séniors filles, Juliette DUCORDEAU, qualifiée pour la finale, obtient une très belle
3ème place.

Conditions idéales samedi pour les KO-Sprints
Dimanche devait se tenir des mass-starts classique de haut niveau avec la présence des athlètes
de l'équipe de France … mais les chutes de neige de la nuit (1,3m tombé depuis le vendredi !) et les

grosses coulées de neige sur la route d'accès au site ont eu raison de la volonté de tous de participer:
accès interdit par les autorités.
Le rassemblement de tous les clubs et comités au bar de Thorens-Glières dimanche matin pour se
tenir au courant des nouvelles fut semble-t-il un grand moment ! Seuls les coureurs logés sur le site
ont pu finalement participer à la course de substitution organisée par le club du pays Rochois. C'est
donc bien déçu que tous nos athlètes sont rentrés chez eux sans pouvoir concourir.

Quand les vertacos descendent du plateau, à midi c'est McDo !

La Bornandine, Le Grand Bornand
Sur la course phare du 30km, belle performance de Robin DUVILLARD, largement en tête au
sommet de la dernière difficulté … mais qui voit ses espoirs de victoire s'évaporer dans la descente
en raison d'une glisse … compliquée !

