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Coupe du Monde et Coupe de France Biathlon
Cette première semaine de décembre a vu l’entrée en lice d’Emilien Jacquelin en
Coupe du Monde. Démarrage timide pour l’individuelle (28ème) et le sprint (36ème),
mais Emilien a néanmoins marqué ses premiers points de la saison. La fin de weekend aura été bien meilleure avec une belle remontée de la 36ème à la 16ème place
lors de la poursuite de dimanche. Tir solide (19/20) et bon temps de ski lui ont permis
de jouer parmi les meilleurs. Il occupe, à l’issue du week-end la 28ème place du
classement général.
Programmée pour samedi et dimanche, la première étape de la Coupe de France
Samse National Tour a finalement été décalée à vendredi et samedi pour éviter les
conditions météo difficiles prévues pour dimanche. Au vu des images circulant sur les
réseaux, la décision a été bonne !
Cette première étape ne réunissait que les U19/U21 et Séniors, pour deux sprints.
Belle performance de Yoann Huillier lors du premier sprint puisqu’il termine 4ème au
scratch et 1er sénior; les autres villardiens se sont bien accrochés (Mathieu Legrand
17ème, Elie Faret 18ème et Lilian Broisat 25ème et 8ème U19).
Le deuxième sprint du week-end nous a offert également de beaux résultats: Mathieu
Legrand termine 7ème au scratch et 2ème sénior, Lilian Broisat 12ème et 2ème U19 !
Yohan Huillier fini 19ème et Elie Faret 35ème.
Rendez-vous le week-end prochain pour la 2ème étape de l’IBU Cup à Ridnaun-Val
Ridanna ou Simon Fourcade sera à nouveau présent.
Ski de Fond, Coupe du monde, Beitostolen, Norvège
Robin Duvillard a fêté son retour en coupe du monde avec deux courses.
Dans le 30 km skating, il termine avec une honorable 33è place mondiale derrière une
équipe de France bien présente. De bon augure pour sa saison, rappelons qu’il revient
d’une blessure à l’épaule qui a gêné toute sa préparation estivale.
Le lendemain, il se sélectionne dans la course en relais. La France aligne deux équipes,
le relaisn°2, celui de Robin, termine à quelques secondes du 1er relais, derrière la
Norvège et la Russie qui ont dominé toute la course de bout en bout.

