Très beau début de saison pour nos athlètes de Haut Niveau en ce premier week-end de décembre.
Même si ce sont surtout les biathlètes qui ont brillé, il faut souligner, en fond spécial, la qualification
de Juliette Ducordeau dans le groupe Coupe du Monde pour la première étape de Lillehammer.
Première course à ce niveau pour Juliette, l'apprentissage du plus haut niveau mondial commence :
bravo à elle !

Biathlon - Championnat de France U17
La première étape du Championnat de France U17 se tenait ce week-end aux Saisies.
Cette année, le Championnat de France U17 se déroulera sur 5 week-end, soit 9 courses
individuelles.
La dernière étape se déroulera à Corrençon les 7 et 8 mars 2020 avec la dernière course individuelle
de la saison qui décernera le titre de Champion de France et un relai mixte pour le titre de cette
spécialité.
Au menu de ce week-end, pour les filles un sprint court de 6km le samedi et un sprint long de 7.5km
le dimanche et pour les garçons un sprint court de 7.5km le samedi et un sprint long de 10km le
dimanche. Ces courses servant de sélection pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, les distances
ont été allongées pour les U17 par rapport à leurs distances habituelles (4.5km et 6km). En effet ces
sélections au JOJ concernant les U17 2ème année (2003) et les U19 1ère année (2002), il était
nécessaire d'aligner les deux épreuves ... Gros morceau pour les plus jeunes pour un début de
saison !
Ces distances n'ont, semble-t-il, pas dérangé Lola Gilbert-Jeanselme qui remporte coup sur coup
les deux sprints de samedi et dimanche. Elle a laissé peu de place à la concurrence chez les U17 …
De bonne augure pour la sélection aux JOJ puisqu'elle fait 2 top 5 au classement cumulé des 2002
et 2003. Il faudra confirmer lors des deux courses de sélection du week-end prochain à Prémanon.
Pour son début à ce niveau Constance Régnault termine 23ème le samedi et 25ème le dimanche:
constante Constance !... à l'aise sur les skis, son apprentissage du tir continue: patience !!
A noter également un très beau quadruplé des biathlètes dauphinoises dimanche !

Podium du sprint de Dimanche: 1,2,3 et 4 pour le Dauphiné !
Chez les garçons, Mathieu Rey et Arthur Lucas représentaient le CSN au sein du groupe Comité.
Première année également pour tous les deux en U17 sur les courses nationales et première course
sur les skis de la saison !
Arthur Lucas termine 14ème le samedi et 10ème le dimanche tandis que Mathieu Rey finit 23ème et
33ème. La saison est bel et bien lancée !

Biathlon – Samse National Tour U19-U21-Séniors
Même site, même distances que les U17 … et victoire également pour le CSN Villard le samedi
puisque Mathieu Garcia remporte le sprint inaugural !
Un peu plus en difficulté sur son tir, il termine 4ème U19 avec 4 pénalités le dimanche. C'est bien parti
pour la sélection également !

Mathieu Garcia, à la sortie du Pas de Tir.

Biathlon – Coupe du monde
Que dire de cette première étape de Coupe du Monde à Ostersund, Suède, si ce n'est qu'elle a été
historique ?....
Historique pour Emilien Jacquelin bien sûr qui signe son premier top 5 sur une course individuelle
en Coupe du Monde. Sa 4ème place sur l'Individuelle de 20km marque en effet, un superbe début de
saison : une 11ème place sur le sprint et un premier relai magnifique lors du relai homme que la
France terminera finalement à la 2èmeplace.

Emilien lors de l'Individuelle qu'il terminera 4ème …

Historique également pour l'équipe de France qui réalise le premier quadruplé sur une épreuve de
Coupe du Monde depuis celui réalisé par l'équipe d'URSS en … 1990 (Emilien n'était même pas
né …) !

Les 4 fantastiques : 1er, 2ème, 3ème et 4ème de l'Individuelle !

Entraînements CSN – Gève
En attendant l'arrivée de la neige, les entraînements se poursuivent sur le site de Gève à Autrans …
pourvu qu'elle ne tarde pas trop à arriver !

