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Spécial Plaine-Joux 

Au début du mois de mars, le ski club a organisé 2 évènements sur 
le plateau de Plaine Joux. Le 1er mars avait lieu notre grand prix régional et 
le 3 mars, les rondes nocturnes. Petit retour sur ces 2 belles réussites.  

Grand Prix de Villard 
Dimanche 1er mars, après une semaine de météo capricieuse et de la pluie pendant la nuit, c’est 
finalement sous un beau soleil et sur une piste parfaitement préparée qu’a eu lieu notre grand-prix. 
La course s’est déroulée dans un nouveau format cette année avec un format court en style libre et 
elle a réuni 300  fondeurs de toute la Haute-Savoie dont 53  villardantes et villardans … et 
Anaïs Chevalier, biathlète de l’équipe de France, qui reprenait un dossard après son congé maternité.
Au final, 7 podiums pour nos coureurs avec Céline en U12, Justine en U14, Sophie et Basile en U15, 
Louis Girod et Claude en U20 et Naïs en Sénior. En U14 et U15, les meilleurs étaient partis pour les 
championnats de France de leur catégorie et nos fondeurs en ont largement profité pour faire de belles 
places 😃 !

Une fois de plus, cet évènement s’est parfaitement déroulé grâce à l’engagement de tous les 
bénévoles sous la baguette de Yohann. Et également grâce aux parents qui avec l’aide de quelques 
donateurs de la Vallée (voir encadré) ont copieusement garni la buvette, parfaitement coordonnée 
par Christelle. Ajoutons enfin une mention spéciale à Vanessa pour la gestion des crêpes. 

Justine (U14)

Céline (U12)

Naïs avec  
Anaïs Chevalier 

(Senior) 

Louis et 
Claude (U20)

Basile (U15)

Anna, 
Vesna, 
Maëva 
et 
Sophie 
(U15)
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Liens internet 1/3 - Grand Prix de Villard et Critérium Régional
3/3 - Rondes Nocturnes

Résultats 

U12 F 
Céline     3ème 

Élise       8ème 

Jade S    25ème 
U12 H 
Solal     21ème 

Zian     26ème 
Max     33ème 
Mano     38ème 
U13 F 
Lucie      4ème 

Emma    11ème 

Mathilde  12ème 

Léa      13ème 

Judith     20ème 

Louison    24ème 

Jade P    29ème 

U13 H 
Alexis T.   11ème 
Benjamin  13ème 
Malone   23ème 

Maxence  26ème 
Clément   37ème 
Alexis B.   42ème 
U14 F 
Justine      2ème 

Liv        4ème 
Noëlie      5ème 

Juline       6ème 

Maude     7ème 

U14 H 
Nathan     4ème 
Anton      6ème 
Côme      7ème 
Jules S   10ème 
Léo     11ème 
Antoine   12ème 

U15 F 
Sophie      3ème 
Maëva     4ème 
Vesna      5ème 

Anna      6ème 
U15 H 
Basile      3ème 
Charles     9ème 
U17 F 
Eva Luna    8ème 
Ilona     17ème 
Faustine   21ème 
U17 H 
Félix      9ème 
Paul     10ème 
Jules    26ème 
Louis B.   27ème 
Sylvain   29ème 

U20 F 
Mathilde    6ème 
U20 H 
Louis G.     1er 

Claude     2ème 

SEN F 
Naïs      3ème 
U20 H/SEN H 
Alix       5ème 

Nicolas   13ème 

Jérôme   14ème 

Raphaël   16ème

MERCI POUR LEUR SOUTIEN 

Mairies de Villard, Bogève et Onnion, 
le  Massif des Brasses et l’ESF des 
Brasses, Terre de Montagne, Intersport, 
Vola, Santoline à Viuz-en-Sallaz, Bio-
Monde à Boëge,  la fruitière de Bogève, 
le  Super  U de Bonne, la bergerie des 
Roches, la boucherie Mathian, le GAEC 
du Chalet et la Boulangerie de Sevraz. 

Sans oublier tous nos sponsors annuels  

et TOUS LES BENEVOLES !!!

Buvette  
et crêpes

Notre directeur 
de course  
en piste

Bonne ambiance générale

Des conditions exceptionnelles

https://drive.google.com/file/d/1rTF9aYhaESPPPKOe3Q__W1vgBse8yDDu/view?usp=sharing
https://challengemb.skitraining.fr/accueil
http://www.skiclubvillard.fr/ski-club/rondes.html
https://drive.google.com/file/d/1rTF9aYhaESPPPKOe3Q__W1vgBse8yDDu/view?usp=sharing
https://challengemb.skitraining.fr/accueil
http://www.skiclubvillard.fr/ski-club/rondes.html
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Rondes Nocturnes 
Prévues le 25 février, les conditions de neige et la pluie nous auront finalement contraint à organiser 
cette manifestation le mardi 3 mars sur un nouveau parcours. Et comme l’année passée, ce fut 
une belle réussite et une grande fête nocturne du ski de fond à Plaine-Joux !
il y avait 87 équipes engagées pour plus de 160 coureurs dés 7 ans. En plus de rivaliser sur la 
piste, les équipes ont rivalisé d’imagination pour skier déguisées !
Huit courses se sont déroulées en relais à l’américaine et chaque coureur parcourait 2 ou 3 tours 
plus ou moins dur selon l’âge et le niveau. Le tout sur une boucle éclairée de 500 à 900 mètres, le long 
de laquelle s’étaient massés de nombreux spectateurs.
Après avoir profité du vin chaud et des crêpes en bord de piste, tout le monde s’est retrouvé à la salle 
hors-sac pour manger une tartiflette au chaud et faire la remise des prix.
Cette année encore l’évènement fut fédérateur avec les anciens bénévoles du club qui sont venus 
prêter main forte à la nouvelle équipe dés 9h00 le matin pour préparer un magnifique parcours du 
côté de « Chez Guebey ».
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
édition !!! 

Ambiance de la piste 
… et tout au fond, Denis Pagnod, notre dameur d’exception 
au travail pour préparer la piste bleue pour le lendemain !

Groupe B au départ … ça ne plaisante plus !Oh les teletubbies !
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MERCI POUR LEUR SOUTIEN 

Le Massif des Brasses pour la préparation 
de la piste et la disponibilité des secours. 
Intersport, Salomon, Atomic, Vola, la 
fruitière de Bogève, la brasserie du 
Faucigny et le Super  U de Bonne pour la 
dotation. 
La société VV ELEC’ pour le don des 
ampoules LED qui ont illuminées le 
parcours. 

Sans oublier tous nos sponsors annuels et 

TOUS LES BENEVOLES !!!

Les Vainqueurs 

U9 - Bouga Bouga (Maël & Martin B.) 
U11 - Les têtes brulées (Oskar & Martin S.) 
U13 - Les skieurs fous (Maxence & Malone) 
U15 - Les combattants (Loris & Nathan) 
Mixte - … (Léa & Yohann) 
Groupe C - Les toniques (Julien & Jean-Pascal) 
Filles - Les touristes (Anaïs & Ilona) 
Groupe B - Les ex-Jura (Alix & Yohann)

Les podiums des plus jeunes …

Le relais « licorne »

Podiums des adultes 
au chaud dans la salle hors-sac pendant le repas

Des bénévoles au boulot !
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