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Challenge ZILIO, l'Alpe d'Huez
Les traditionnels relais du Challenge Zilio se sont tenus, comme chaque année, sur le site
de l'Alpe d'Huez, dans de plutôt bonnes conditions malgré les 60cm de neige collante
tombées les jours précédents ! Relais en Classique cette année, en deux groupes: les
Pitchounes (catégories U11 à U15) et les Dinosaures (de U17 à Séniors).
Preuve que le classique ne rebute personne, le CSN alignait cette année par moins de 7
équipes ce qui était déjà une belle performance à cette époque de l'année !
Pas de raison cette semaine de ne citer que les plus rapides, voici donc la composition de
tous les relais villardiens:
Pitchounes

Dinosaures

Equipe n°1
 Alice DUSSERRE
 Nans MADALENAT
 Constance REGNAULT
 Aubin GALIER
Equipe n°2
 Lili VASSAL
 Evan REY
 Emma BRUEL
 Mathieu REY
Equipe n°3
 Martin MINAZZI
 Lena MORETTI
 Justine FOULON
 Lilian SCHOTT
Equipe n°4
 Romeo ZANELLA
 Jules BUTHION
 Valentin NICHIPORUK
 Anthony CROS

Equipe n°1
 Lola GILBERT-JEANSELME
 Mathieu GARCIA
 Francois SOULIE
 Yohan HUILLIER
Equipe n°2
 Florie VIGNERON
 Rémi PIOVESAN
 Killian OGIER
 Pascal SCHOTT
Equipe n°3
 Juliette GAULIER
 Mathieu SCHOTT
 Pablo GINER
 Pierre FALZI

A l'issue de tous les relais, l'équipe n°1 des jeunes remporte une très belle victoire, dans
une course à l'issue incertaine jusqu'au dernier moment puisque les 4 premières équipes
se tiennent en 32 secondes ! L'équipe n°2 termine 6ème, l'équipe n°3 18ème et l'équipe n°4
se classe 27ème … sur un total de 39 équipes.
Chez les grands, l'équipe n°1 termine sur le podium à la 3ème place … la 2ème place était
jouable sans une erreur de skis (il ne fait pas bon être retraité !) ... sans commentaires !!
L'équipe n°2 se place 6ème et l'équipe n°3 à la 13ème place sur un total de 23 équipes.
Pour le classement du Challenge qui s'obtient en additionnant le temps du meilleur relai
Pitchoune à celui du meilleur Dinosaure, le CSN se classe 3ème derrière le SN Oisans et
Méaudre.
Bravo à tous !

Victoire chez les Pitchounes

3ème place chez les Dinosaures

Championnats de France, Longue distance, Les Saisies
Un petit groupe de villardiens a fait le déplacement pour ce qui aura été la dernière course
de la saison et la dernière de Robin DUVILLARD sous la combinaison de l'équipe de France.
C'est en effet sur le marathon de l'Etoile des Saisies que se courrait ce week-end le
Championnat de France Longue Distance.
Robin, Champion de France sortant et plutôt bien en jambes ce dimanche, n'a
malheureusement pu défendre son titre en raison d'un ralentissement dû à une chute. Il finit
néanmoins sur le podium dernière Maurice MANIFICAT et Clément PARISSE, performance
de haut niveau compte tenu des conditions de courses rendues difficiles par une neige
tombante très collante.
Les résultats des villardiennes et des villardiens:
Chez les Dames:
 Juliette DUCORDEAU: 7ème scratch et 6ème Sénior
 Sabine LORNE: 18ème scratch et 2ème Master 5
Chez les Hommes:
 Robin DUVILLARD: 3ème scratch et 1er Master 2
 Louis SCHWARTZ: 19ème scratch et 12ème Sénior
 Elie FARET: 23ème scratch et 14ème Sénior
 François, Paco, SOULIE: 35ème scratch et 2ème Master 3

Le Podium des Championnats de France Longue Distance

C'était la dernière scéance … ou presque !
Mercredi 3 avril a eu lieu le désormais traditionnel "dernier" entraînement avec les
Champions.
C'est sous une neige tombant à gros flocons que tous les jeunes, les coachs, nos fidèles
MF et nos vedettes se sont retrouvés pour jouer ensemble sur les skis et sous les boules
de neige (qui volaient bas) !
Une franche partie de rigolade avec Robin, Simon et Juliette qui ont tous superbement joué
le jeu pour le plus grand plaisir des jeunes présents.
Entre balade, tir, sauts et batailles dans la neige tombant drue ce jour-là, tout le monde s'est
régalé … avant de finir autour du grand goûter final dans le local de Bois Barbu.

Robin dans une position assez peu habituelle !

Jean-Luc, fin pédagogue !…

Juliette tout sourire …

Petite bataille de boule de neige ou bataille de "petites"
boules de neige ?...

Florie fuyant ses responsabilités !

Elle est pas belle la vie de retraités ?

Et un grand merci à Alain LAMOUR pour les photos et rendez-vous à l'année prochaine !...

