Résultats Biathlon - CSN Villard-de-Lans

16-17 mars 2019

SAMSE National Tour, Les Tuffes
Etape finale de la Coupe de France U19 et U21/Séniors
Dernière étape pour la Coupe de France des catégories U19 d'un côté et U21/Séniors de
l'autre. C'est donc sur le site des Tuffes que s'est tenu ce week-end un dernier
enchaînement sprint / poursuite qui a permis de livrer le verdict de la saison 2018/2019.
A l'issue de ces courses Lilian BROISAT termine la saison à la 6ème place du général en
U19. A noter la belle victoire du Dauphiné dans le classement général par Comité. La
dernière victoire du Dauphiné datait de 2013 !
Du côté des U21/Séniors, Yohan HUILLIER se classe 15ème, Elie FARET 17ème et Mathieu
LEGRAND 19ème … Clap de fin pour Yohan et Mathieu qui arrêtent ici leurs carrières de
biathlètes laissant Elie bien seul dans cette catégorie l'année prochaine !!
Championnats du Monde, Ostersund, Suède
Les Championnats du Monde n'ont probablement pas eu la saveur attendue pour Emilien
JACQUELIN et Simon FOURCADE. Entre maladie et concurrence sévère des autres
membres de l'équipe de France, seul Simon FOURCADE a eu l'opportunité de concourir
cette semaine sur sa course favorite: l'individuelle de 20km. Course qu'il termine à une très
honorable 19ème place (sur une centaine de partant) avec seulement deux fautes au tir.
Ils auront néanmoins tous les deux l'occasion de courir une dernière fois cette saison lors
de la dernière étape de la Coupe du Monde, sur le site mythique d'Holmenkollen à Oslo.

Résultats Ski de Fond - CSN Villard-de-Lans

16-17 mars 2019

Derby de la Molière, Autrans
Belle délégation du CSN chez nos voisin d'Autrans pour ce Derby quelque peu déjanté !
Bravos aux squelettes, aux danseuses, aux pikachus et à tous les autres …

Martin Minazzi, 3ème de la Kids Race

Marathon des Glières
Une bonne dizaine de membres du CSN a fait le déplacement sur les différentes courses
proposées dans le cadre du Marathon sur l'historique plateau des Glières. Un beau groupe
de féminines (mais pas que !) menées par Florie VIGNERON qui l'emporte sur le 22km.
Troisième place pour Elise CROCOMBETTE en U16 et 4ème place pour Camille LAMBRET
en U17.

Elise CROCOMBETTE 3ème en U16 sur le 10km

Camille LAMBRET 4ème en U17 sur le 10km

Finale des Championnats de France U17, Samse National Tour, La Clusaz
Dernière course de la saison pour nos 3 mousquetaires U17 (Corentin COLLET, Kilian OGIER et
Rémi PIOVESAN). Une Mass-Start en classique où le fartage dauphinois n'a visiblement pas été
une franche réussite ! Corentin termine 32ème, Kilian 35ème et Rémi 50ème !...

Et pendant ce temps là …
… l'ours du club s'est fait une peau neuve et finalise son entrainement en vue des 24h des
Mosses !!

