Premier gros week-end de courses nationales et internationales avec des villardiens engagés aussi
bien sur les Coupes du Monde de fond et biathlon que sur des manches nationales ou régionales
des deux spécialités. Pour les plus jeunes, la saison sur les skis commencera véritablement le 28
décembre avec la manche de la Coupe du Dauphiné de Méaudre.

Ski de Fond – Grand Prix Régional de La Clusaz
En attendant le démarrage de la Coupe du Dauphiné et pour commencer à prendre le rythme des
compétitions, les U17 et plus ont effectué un déplacement en Haute-Savoie.
Le mot de coach Florie : "Pour la première course de la saison les U17 et les seniors de Villard sont
allés se confronter aux Hauts-Savoyards (Montblanais comme on les appelle dans le milieu !). Les
meilleurs de chaque comité étaient absents mais le niveau était bien présent sur la course !
L'ensemble des Villardiens a montré de belles choses sur cette piste exigeante. A noter toutefois
qu'il va falloir travailler les descentes et les plats descendants ! 😉"
Les résultats:
U17 Filles
• Elise CROCOMBETTE, 6ème
• Emma BRUEL, 9ème

U17 Garçons
• Mathieu REY, 5ème
• Maurice VIVET, 30ème
• Mathis TAUNIER, 35ème
• Mathis BOZON, 40ème

Séniors Dames
• Florie VIGNERON, 1ère

Séniors Hommes
• Luc SAILLET, 2ème
• Pierre FALZI, 43ème

Florie et Luc sur le Podium des séniors …

Ski de Fond – Samse National Tour, Arvieux
Conditions magnifiques dans le Queyras pour ce week-end d'ouverture de la Coupe de France de
ski de fond. Le Queyras dans toute sa splendeur avec une grosse chute de neige le vendredi pour
l'individuelle classique (40cm de neige posée en 1 heure !) et un temps magnifique les jours
suivants … Tout ça sur le site de Brunissard à 1800m au pied du col de l'Izoard … si les coureurs
n'ont probablement pas eu le temps de bien apprécier le paysage, ils reviendront à coup sûr dans
ce petit coin des Hautes-Alpes où le ski nordique trouve un magnifique terrain.
C'est une trentaine de coureurs du Dauphiné dont sept du CSN qui s'est retrouvée sur place. Outre
les coureurs du Comité, quelques jeunes ont pu profiter d'un déplacement en commun des différents
clubs du plateaux.

Le Queyras dans toute sa splendeur !

Du côté des résultats:
Individuelle classique du vendredi:
U17 Garçons
• Aubin GAULIER, 28ème

U20 Garçons
• Rémi PIOVESAN, 38ème
• Kilian OGIER, 44ème
• Corentin COLLET, 51ème

Séniors Hommes
• Louis SCHWARTZ, 9ème
• Elie FARET, 16ème

Qualification KO Sprint du samedi:
U17 Garçons
• Aubin GAULIER, 26ème

U20 Garçons
• Rémi PIOVESAN, 36ème
• Kilian OGIER, 39ème

Séniors Hommes
• Louis SCHWARTZ, 17ème
• Elie FARET, 20ème

Les U17 ne courraient que pour la course de qualifications, pas de phase finale pour les plus jeunes
donc ...
Pour les phases finales de ce KO Sprint chez les séniors, Louis SCHWARTZ a parfaitement géré
sa course pour terminer en tête assez facilement !

Louis SCHWARTZ vainqueur du KO Sprint !
Individuelle libre du dimanche:
U17 Garçons
• Aubin GAULIER, 21ème

U20 Garçons
• Kilian OGIER, 33ème
• Rémi PIOVESAN, 41ème

Séniors Hommes
• Elie FARET, 10ème

Le mot de coach Jean-Luc: "Un bilan mitigé pour nos 3 U20, hors de forme qui devront rebondir à
Méaudre pour la prochaine étape du Samse National Tour.
En sénior, une belle victoire de Louis Schwartz sur les sprints du samedi qui lui ouvre les portes de
la Coupe d'Europe (OPA Cup) et belle course d'Elie Faret dimanche pour ses premiers pas sur le
circuit de Fond.
La satisfaction du week-end: les résultats et la régularité d'Aubin en U17 sur les 3 jours, qui montre
ainsi que les structures club restent compétitives dans les courses nationales !"
Merci à Jean-Luc qui accompagnait le Comité sur cette épreuve pour toutes ces précieuses
informations !

Biathlon – Course de sélection JOJ, Prémanon
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se tiendront l'hiver prochain entre Suisse et France au cœur
du Jura. Ils concerneront les catégories U17 2ème année et U19 1ère année.
La sélection française s'effectue cette année sur les deux courses de la première étape des circuits
nationaux qui avaient lieu début décembre aux Saisies et sur deux courses spécialement créées
pour la sélection, qui se sont tenues ce week-end à Prémanon.
A l'issue des premières courses, nos deux villardiens, Mathieu Garcia et Lola Gilbert-Jeanselme
étaient plutôt très bien placés pour jouer la sélection.
Chez les filles, Lola est un peu passé à côté de son week-end en terminant samedi à la 7ème et
dimanche à la 18ème place; une contre-performance qui lui coûte sa place en sélection. Nul doute
qu'elle saura rebondir et nous offrira cette année de nombreuses victoires en U17 qui lui permettront
de remporter le titre à Corrençon en mars prochain !...

Lola en course à Prémanon

Chez les gars, Mathieu se classe 8ème samedi et 10ème dimanche, ce qui lui permet, grâce à ses
belles courses des Saisies, d'accéder au précieux sésame ! Il représentera une nouvelle fois, après
le Festival Olympique de la Jeunesse l'année dernière, le CSN au plus haut niveau international
dans sa catégorie ! Bonne chance à lui, bonne préparation et rendez-vous à Lausanne cet hiver !

Biathlon – Coupe du monde, Hochfilzen, Autriche
En Coupe du Monde Emilien ne cesse de nous impressionner !...
Après son premier top 5 le week-end dernier à Ostersund, il progresse encore et signe cette fois son
premier podium individuel en Coupe du Monde. Résultat énorme qui montre l'état de forme qui est
le sien en ce début de saison. Après un sprint plutôt réussi qu'il termine à la 18ème place, il réalise
lors de la poursuite la course parfaite avec un superbe 20/20 au tir. Adroit au tir (actuellement 90%
de réussite depuis le début de la saison), fort sur les skis, que demander de mieux ?... Un autre
podium dans le week-end peut-être ? Ce sera chose faite dès le lendemain avec celui du relai
remporté avec ses jeunes équipiers de la sélection française !... Souhaitons-lui une saison entière à
ce niveau !

-

Emilien victorieux sur la Poursuite d'Hochfilzen …

Ski Handisport – Coupe du monde, Lillehammer, Norvège
Encore un premier podium en Coupe du Monde, cette fois pour les athlètes ambassadeurs du
Vercors Thomas Dubois et son guide, membre du CSN, Bastien Sauvage !
Une grande première pour nos deux athlètes vertacos …
Ils terminent 3ème du relai Open, associés à Benjamin Daviet et Anthony Chalançon, guidé par Brice
Ottonelo. Le relai français accroche le podium après une lutte de haute volée avec l'équipe
Biélorusse: un grand bravo à eux !
Un magnifique relai pour clôturer une première échéance prometteuse pour Thomas et Bastien :
11ème place sur le sprint courte distance et 15ème sur la moyenne distance.

Thomas Dubois, à droite, et Bastien Sauvage (derrière lui !), médaille de bronze sur le relai Open de
la première étape de Coupe du Monde …

