Les 1er Résultats !....
La saison 2019 – 2020 a démarré avec les premières courses de ski-roues tant en Fond qu'en Biathlon.
23-24/08/2019 – Championnat de France de Ski-Roues à Picherande (Auvergne)
Deux courses au programme : un KO sprint en classique le samedi et une mass-start en skating le
dimanche. Quelques Villardiens ont participé à ces épreuves de haut niveau réunissant les meilleurs
spécialistes français de la discipline.
Honneur aux Dames, ou plutôt à notre Dame, puisque seule Juliette DUCORDEAU portait les couleurs
du CSN lors de ces Championnats de France. Championnats réussis puisque Juliette prend la 8ème
place du sprint et la 2ème place de la mass-start !
Chez les Hommes en U20, nos trois mousquetaires Rémi PIOVESAN, Corentin COLLET et Killian OGIER
ont fait leur rentrée jamais facile à cette période alors que la préparation bat son plein. Sur le sprint
Rémi se classe 27ème, Corentin 32ème et Killian 45ème. Sur la mass-start se fut plus compliqué puis que
Rémi termine 39ème, Killian 56ème et Corentin fut contraint à l'abandon sur chute.
Toujours chez les Hommes en Séniors, le CSN était représenté par Louis SCHWARTZ et Elie FARET
(nouveau retraité du Biathlon entamant une nouvelle carrière en Fond). Très belle 5ème place pour
Louis sur le sprint classique (31ème place pour Elie) et tir groupé sur la mass-start avec les 24 et 25ème
place pour nos deux séniors.
Prochain rendez-vous le challenge Vittoz les 12 et 13 Octobre prochain.

Photo 1: 2ème place de Juliette Ducordeau sur la mass-start skate

14-15/09/2019 – Biathlon Summer Tour – 1ère manche – Prémanon (Jura)
Le week-end dernier se tenait la première manche du Summer Biathlon Tour qui se déroule tous les
ans sur deux week-ends, en septembre et octobre. Cette première étape se déroulait sur le site du
Centre National d'Entraînement de Prémanon.
Au programme, pour toutes les catégories (de U15 à Séniors) un sprint court le samedi (2 tirs) et une
individuelle (pour les U17) ou une poursuite (pour les U19-U21 et Séniors) le dimanche.
Cette course est toujours un évènement marquant pour les plus jeunes puisque pour les U15 1ère
année c'est la première course avec une carabine 22LR et tir à 50m. Pour les U17 1ère année c'est le
premier week-end complet de course, carabine sur le dos avec tous les biathlètes des pôle espoirs
des différents comités.
Le CSN a fait le déplacement et a aligné un beau groupe coaché soit par Florie soit, pour les athlètes
du CIE du Dauphiné, par les coachs du Comité.
Les résultats :
Samedi 14/09 - Sprint
 U15 Dames : Alice DUSSERRE 4ème, Justine FOULON 18ème, Lili VASSAL 33ème
 U15 Hommes : Lilian SCHOTT 29ème et Lilian LEURS 44ème
 U17 Dames : Lola GILBERT-JEANSELME 2ème, Constance REGNAULT 24ème, Elise
CROCOMBETTE 27ème,
 U17 Hommes : Arthur LUCAS 15ème, Mathieu REY 38ème, Mathieu SCHOTT 54ème,
Gaspard LANGLAIS 57ème
 U19 Hommes : Mathieu GARCIA 2ème
 U21 Hommes : Lilian BROISAT 18ème
 Séniors Hommes : Emilien JACQUELIN 6ème
Dimanche 15/09 – Individuelle ou Poursuite
Individuelle :
 U17 Hommes : Mathieu REY 17ème, Arthur LUCAS 21ème
 U17 Dames : Lola GILBERT-JEANSELME 1ère, Constance REGNAULT 27ème
Poursuite :
 U19 Hommes : Mathieu GARCIA 4ème
 Séniors Hommes : Emilien JACQUELIN 3ème
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Les Prochains évènements de l'automne :
- La première manche de la Coupe du Dauphiné, le 29 septembre prochain avec un premier Biathlon que le
CSN organise sur le site de Corrençon. Les athlètes et les bénévoles sont attendus nombreux ! Avis aux
amateurs !!
- La Bourse aux skis du Club: le samedi 05 Octobre sous le préau de l'école primaire.
- Le Challenge Vittoz les 12 et 13 Octobre
- La deuxième manche du Samse Biathlon Summer Tour à Arçon les 19 et 20 Octobre
- Le Biathlon d'Automne de Grenoble organisé par le GUC dans le parc Paul Mistral, le 10 Novembre

Les inscriptions pour la saison 2019 – 2020 sont évidemment toujours possible via le site web du club
(https://www.skinordiquevillarddelans.com/ rubrique "Le Club / Inscriptions") ou lors des séances
d'entrainements dont le planning est en ligne sur le site.

