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Résultats Biathlon CSN Villard-de-Lans
L’activité Biathlon du Club n’a cette semaine concerné que le très haut niveau. En effet le
calendrier n’offrait aucune épreuve aux niveaux nationaux et régionaux ce week-end.
C’est donc Simon Fourcade qui a ouvert le bal en IBU Cup dès jeudi 13 décembre avec une
sélection dans le Relai Mixte Simple. Un temps troisième le duo français se fera
définitivement avaler par le relai russe pour terminer sur la 4ème marche du podium.
Simon a ensuite enchaîné samedi avec un sprint dont il termine 8ème à 45s du vainqueur.
Belle performance qui lui ouvre de belles perspectives pour la poursuite du lendemain. C’est
plein d’ambition qu’il a donc pris, dimanche, le départ de cette poursuite menée avec brio:
19/20 au tir, beau temps de ski, il termine sur le podium à la 3ème place ! Et peut être un
ticket pour rejoindre prochainement l’élite en Coupe du Monde ?
En Coupe du Monde justement, Emilien Jacquelin continu de construire son expérience.
Lors du sprint de vendredi 14 décembre il est au contact des tous meilleurs avant de rater
ses deux dernières balles qui le classent à la 24ème place; il peut nourrir de grands regrets
! Il se classera 27ème sur la poursuite du samedi et participera à la piètre performance du
relai français dimanche (9ème).
Le week-end prochain sera riche en évènements:
- Première étape de la Coupe du Dauphiné avec un Biathlon au Col de Porte samedi 22
décembre pour les catégories de U13 à Séniors.

- Troisième étape de l’IBU Cup à Obertilliach en Autriche avec la présence de Simon
Fourcade (à moins qu’il ne rejoigne le groupe Coupe du Monde ?). Au menu une
individuelle le 19, un super-sprint le 21 et un sprint le 22.

- Troisième étape de la Coupe du Monde à Nove Mesto en République Tchèque avec
Emilien Jacquelin. Au programme un sprint mercredi 20, une poursuite samedi 22 et une
mass-start dimanche 23.
Résultats Ski de Fond CSN Villard-de-Lans
En ski de fond, c’était l’occasion de retrouver Robin Duvillard sur le circuit de la coupe du
monde sur un site que les français affectionnent : Davos (Suisse). C’est justement Maurice
Magnificat qui fait un très beau podium sur le 15km skating à quelques dixièmes de la
victoire russe cette fois. Robin quant à lui progresse dans le classement par rapport à la
dernière course et termine 20ème. Il est en bonne voie pour retrouver la grande forme et
laisse augurer une belle saison.
En coupe du France, les fondeurs se retrouvaient à Arvieux, dans le Queyras pour lancer la
saison hivernale.
C’est tout un wagon de jeunes vertacos (U17) qui a fait le déplacement dans les HautesAlpes puisque Méaudre, Autrans et une sudiste du Vercors Ski de Fond se sont joint au
Club de Villard !
L’hiver est bien là à Brunissard puisque c’est par une température de -14° en fin d’aprèsmidi qu’a eu lieu la reconnaissance des pistes
Samedi matin: Température -13° grand ciel bleu. Magnifique!!!
Résultats de cette individuelle en style classique :
Rémi Piovesan: 9ème , Kilian Ogier: 14ème , Corentin Collet: 15ème.
Corentin en tête à 2 ou 3 intermédiaires avant de sombrer en fin de parcourt... Dommage.

Chez les filles : Juliette Gaulier: 35ème, Louna Dupont: 38ème, Zoé Beaudoin: 48ème, Élise
Crocombette : 53ème (première course!) et Agathe Ducos après une belle chute termine
55ème.
Dimanche: changement de condition, neige tombante et 0 degrés.
Même parcourt et même distance pour tous mais en skating.
Résultats: Rémi 21ème suivi des inséparables Corentin (25ème) et Kilian (26ème)
Juliette: 42, Zoé: 50, Louna: 52, Élise: 54, Agathe n’a pas pris le départ.
Très bon week end qui va bien lancer la saison, les résultats sont un peu moins bon le
dimanche, les filles sont toutes partis dans les premières et ont dû un peu "tracer", ça
glissait bien mieux sur la fin...
Niveau technique, implication et motivation très bon de la part de tous nos jeunes.
Il reste du travail !!!
En sénior, Louis Schwartz prend une excellente 5ème place le samedi en classique. Le
lendemain, dans une finale époustouflante, sur un parcours vallonné rendu difficile par la
neige-pluie tombante, il termine au pied du podium.
Juliette Ducordeau (sénior fille) signe un beau top 10 le samedi.

