Résultats Biathlon - CSN Villard-de-Lans

30-31 mars 2019

Championnats de France, Méribel
Derniers Championnats pour Simon FOURCADE qui profitait de cet évènement pour tirer
sa révérence sur le circuit pro.
Et ce fut une bien belle clôture puisque c'est avec une victoire sur le relai simple mixte
(associé à Chloé CHEVALIER) qu'il a démarré en trombe ce week-end à Méribel !

Victoire de Simon FOURCADE et Chloé CHEVALIER sur le relai mixte simple

Mais la performance du week-end fut pour Mathieu GARCIA, lors de la Mass-Start des U17U19. Invité sur ces Championnats de France du fait de son bon classement sur le Samse
National Tour, Mathieu a tout sauf démérité ! Déjà impressionnant le week-end précédent
lors du Championnat de France des Clubs il a démontré qu'il était l'homme en forme du
moment en se classant 2nd de cette mass-start et bien entendu 1er U17.

Mathieu GARCIA, 2nd de la Mass-start U17-U19

Chez les U21-Séniors, belle course d'ensemble pour tous les villardiens présents sur la
dernière mass-start de la saison:
-

-

Simon FOURCADE 4ème,
Emilien JACQUELIN 8ème,
Mathieu LEGRAND 12ème,
Yohan HUILIER 24ème,
Elie FARET 28ème (13ème U21)

Après les mass-starts place aux relais par Comités ou nos athlètes portaient donc les
couleurs du Dauphiné.
Sur le relais hommes, Emilien JACQUELIN prend la 3ème place avec le relai du Dauphiné
n°2, Mathieu GARCIA et Simon FOURCADE la 4ème avec le relai Dauphiné n°1 et Mathieu
LEGRAND la 8ème avec le relai n°3 …
C'est donc à l'issue de ces relais que deux de nos biathlètes ont mis fin à leur carrière. En
effet, outre Simon FOURCADE, Mathieu LEGRAND a lui aussi profité de la fin de ces
Championnats de France pour annoncer qu'il raccrochait sa carabine.
Que leur souhaiter sinon plein de réussite dans leur nouvelle vie !...
La saison est désormais bel et bien terminée …

Mathieu LEGRAND raccroche …

Résultats Ski de Fond - CSN Villard-de-Lans

30-31 mars 2019

Challenge du Dauphiné, CASA Arnaud, Autrans
Cette course de clôture laissera sans nul doute de grands souvenirs lorsque viendra le
moment de ranger les skis jusqu'à la saison prochaine. Le temps encore une fois printanier,
un format de course ludique mais très exigeant, un site superbement aménagé, une chaude
ambiance … tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette dernière étape une vraie
réussite !
Sur les lignes de départ, 40 villardiens, depuis les U9 jusqu'aux séniors, se sont alignés
pour une ultime épreuve. Tous – ou presque – ont franchi la ligne d'arrivée. Sourires ou
larmes marquaient les visages au gré des résultats de chacun et des évènements de course
… qui furent nombreux sur cette étape originale !
Bravo donc à tous les représentants du CSN et, même si le plus important c'est de participer,
félicitations à ceux qui ont pu atteindre le haut des classements:
-

U9 filles: Elise CLOT GODARD 5ème
U11 filles: Rose DUSSERRE 2ème
U13 filles: Alice DUSSERRE 1ère et Lili VASSAL 5ème
U15 filles: Constance REGNAULT 4ème
U17 filles: Zoé BEAUDOING 3ème
Séniors filles: Florie VIGNERON 1ère

-

U9 garçons: Baptiste PILLET 5ème
U13 garçons: Nans MADALENAT 4ème
U15 garçons: Aubin GAULIER 4ème

Rendez-vous à tous l'année prochaine pour un nouveau Challenge du Dauphiné !

Les Podiums …

Rose DUSSERRE 2nde U11 filles

Alice DUSSERRE 1ère U13 filles

Zoé BEAUDOING 3ème U17 filles

Florie VIGNERON 1ère Sénior filles

Quelques images …

Constance REGNAULT à la bagarre pour la 3ème place …

Mathieu REY (U15) à l'aise dans les whoops …

Florie VIGNERON prend son envol sur le grand tremplin …

Arthur LUCAS (U15) pour la photofinish …

Championnats de France, Méribel
Robin DUVILLARD et Louis SCHWARTZ participaient ce week-end aux Championnats de
France de Méribel. Format cette année: une Mass-Start en style classique. Est-ce l'effet
retraite ? En tout cas en terminant 4ème Robin réalise une de ses plus belles courses en
classique depuis très longtemps ! Louis termine 20ème très frustré par chute au plus mauvais
moment.

Sortie Hauts-Plateaux, Vercors Sud
Parce qu'il n'y a pas que les courses dans la vie d'un fondeur, parce que quand vient la fin
de la saison il faut savoir décompresser, alors rien de mieux, que d'aller faire un tour sur les
Hauts Plateaux pour s'aérer l'esprit !
Conditions idéales en ce dimanche pour une virée vers la plaine de la Queyrie et le pied du
Grand Veymont: soleil omniprésent, neige dure le matin et revenue l'après-midi que
demander de plus ?

