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Suite ce week-end du Samse National Tour Biathlon pour les catégories U17 à Séniors.
Initialement prévue à La Seigne, l’épreuve a été à nouveau déplacée, cette fois sur le stade des
Tuffes à Prémanon pour cause de manque de neige.
Au programme pour les U17 : un sprint et une individuelle 4 tirs. Les U19 à Séniors se sont, eux,
alignés sur deux sprints.
Démarrage en demi-teinte pour les Villardiens lors des épreuves du samedi. On notera quand même
les beaux résultats des séniors Mathieu Legrand et Yohan Huilier respectivement 1er et 3ème de leur
catégorie. Bonne course également de Lilian Broisat qui termine 5ème.
Si le samedi a été mitigé, le dimanche nous a offert, par contre, de belles performances:
U17 Filles: très belle 4ème place de Lola Gilbert-Jeanselme
U17 Garçons: 3ème place de Mathieu Garcia,
U19 Garçons: 12ème place de Lilian Broisat
U21 Garçons: 7ème place de Elie Faret
Séniors: 6ème place de Mathieu Legrand et 7ème place de Yohan Huilier.

à Gauche, Lola Gilbert Janselme, 4ème

Deux Dauphinois sur le podium : le chartrousin Lou
Thiévent (1er) et le villardien Mathieu Garcia (3ème)

La prochaine étape du Samse National Tour aura lieu sur notre stade de Corrençon les 9 et 10
février prochain.

Du côté de la Coupe du Monde à Oberhof (Allemagne), Simon Fourcade a fait son grand retour
sur le circuit élite. Si son démarrage lors du sprint de vendredi a été timide (46ème), il fait une
superbe course samedi lors de la poursuite. Une course solide sur les skis, accompagnée d’un très
beau 19/20 au tir lui a, en effet, permis de remonter de la 46ème à la 16ème place. Cette très belle
course devrait, sans nul doute, lui assurer une participation à la prochaine étape de Coupe du Monde
à Rupholding (Allemagne).
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Samse National Tour, Prémanon, Championnat de France
Déplacée sur le stade des Tuffes à Prémanon, cette seconde étape des championnats de France
de ski de fond a souri aux villardiens.
Le premier jour, Juliette Ducordeau termine sur la 3ème marche du podium dans la mass-start
classique. Toujours au plus haut niveau, nul doute qu’elle va faire une excellente seconde partie de
saison. Elle accroche le lendemain un top 5 en skate.
Louis Schwartz termine lui aussi 3ème de la mass-start classique à 8 secondes du vainqueur, signe
de son excellente forme.
Notre champion Robin Duvillard, l’emporte dans le 15km skating le second jour et vient rajouter un
nouveau titre à son palmarès, certes en l’absence de ses plus sérieux concurrents. Mas il montre
qu’il faudra compter sur lui sur les prochaines semaines et qu’il constitue toujours un solide
adversaire en coupe du monde dans ce format de course qu’il affectionne tant.
On l’annonce la semaine prochaine au marathon de Font d’Urle, chez nos voisins du Vercors sud,
avec de sérieuses ambitions ! Surtout que cette course avait déjà souri à de nombreux villardiens
lors des précédentes éditions, qu’on se le dise.

A droite :Juliette Ducordeau, 3ème de la Mass-Start Classique

Louis Schwartz, 3ème de la Mass-start classique

Robin Duvillard, vainqueur du 15km skate

