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Championnat du Monde Jeunes, Osrblie, Slovaquie
Lilian Broisat a débuté ce dimanche 27 janvier ses Championnats du Monde Jeune par une
Individuelle de 12,5km.
Il se classe 32ème avec une faute à chaque tir.
Au programme de la semaine à venir: un relai, un sprint et une poursuite.

Coupe du Monde, Antholz-Anterselva, Italie
Au programme de la semaine pour nos deux athlètes villardiens (Emilien Jacquelin et Simon
Fourcade): un sprint, une poursuite et une mass-start.
 Sur le sprint, Emilien se classe 25ème (deux fautes) et Simon 33ème (une seule faute). Ils
auraient tous les deux pu espérer un meilleur classement mais il fallait être très costaud à
skis pour espérer jouer devant. De par son altitude, le site d'Antholz-Anterselva est réputé
pour être intransigeant physiquement parlant !
 Sur la poursuite nos deux villardiens effectuent une belle remontée pour se classer au final
16ème et 24ème. Cette poursuite restera historique, l'équipe de France ayant placé 4 coureurs
dans le top 5 !! A l'issue de cette course Emilien déclarait "prêt pour la Mass-Start, espérant
se mêler à la fête avec les potes" !
 Eh bien, ce fut chose faite le dimanche avec une magnifique 9ème place ! Emilien confirme
ainsi sa place dans une Equipe de France dont la densité ne cesse d'impressionner.
A noter qu'à l'issue de cette dernière étape européenne, Martin Fourcade a déclaré faire l'impasse
des prochaines étapes de la tournée nord-américaine et rentrer chez lui à Villard pour se reposer …
une participation à l'étape de Corrençon du Samse National Tour que nous organisons les 09 et 10
février prochain ?... A suivre !

Emilien lors de la poursuite

Pour Emilien Jacquelin et Simon Fourcade, rendez-vous du 04 au 10 février sur le site canadien de
Canmore pour une individuelle, un relai et une mass-start.
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Foulée Blanche
Foulée Classique, Challenge du Dauphiné
C'est grâce à un énorme travail de tous les bénévoles de la Foulée Blanche, suite aux chutes
de neige de la semaine dernière, que les épreuves ont pu avoir lieu à proximité immédiate du
centre nordique d'Autrans et non pas sur le site de Gève comme prévu initialement.
Festival de top 5 pour les villardiens et que dire de toutes les places d'honneurs de notre
soixantaine de coureurs / coureuses engagé(e)s !










U9 filles: 2ème Elya GAUDU, 3ème Elise CLOT-GAUDARD
U9 garçons: 1er Marius LUCAS, 3ème Baptiste PILLET
U11 garçons: 1er Martin MINAZZI, 5ème Gianni CHEVALIER
U13 filles: 1ère Alice DUSSERE, 3ème Lili VASSAL, 4ème Adélie LANGLAIS
U13 garçons: 1er Lilian LEURS
U15 filles: 3ème Constance REGNAULT
U15 garçons: 5ème Aubin GAULIER
U17 filles: 4ème Zoé BEAUDOING
U17 garçons: 2ème Killian OGIER, 3ème Corentin COLLET, 4ème Rémi PIOVESAN

Podium U11

Podium U13

Podium U15 filles

Podium U17

Foulée Classique, 25km
 Victoire de Louis SCHWARTZ
 Belles places d'honneur de Paco SOULIE (1er M3), Gregory LUCAS (2ème M3),
Pascal SCHOTT (2ème M4) et Pierre FALZI (5ème M3)
Foulée Blanche, 10km
 2ème place de Elise CROCOMBETTE
Foulée Blanche, 42km
 18ème place et 1er M3 pour Paco SOULIE qui remporte par la même occasion
l'Ultra Foulée
Foulée Blanche Relais
 Bravo à nos trois coachs, tous trois sur le podium: Florie d'un côté à la deuxième
place, Jean-Luc et Ludo d'autre part pour la troisième marche !
Et bravo à tous les autres participants que l'on ne peut citer tous ici !

Coupe du monde, Ulricehamn, Suède
Robin DUVILLARD en sélection au sein d'une très forte Equipe de France participait à un 15km
libre. Beau résultat, peut être en deçà de ses espérances, mais cette 22ème place acquise après
une préparation tronquée par une clavicule cassée est quand même une belle performance. A
noter quand même la belle victoire du vertaco Maurice MANIFICAT !
Dur, dur de faire sa place au sein d'une si dense Equipe de France: les places pour les
Championnats du Monde seront très chères …

