Newsletter n°14 du 11 mars 2020

Les derniers résultats
Il y avait les 2 week-ends de France U15 (Fond et Biathlon) sur
lesquels Voldiya a brillé. Mais aussi beaucoup de biathlon avec Gilonne et IBU,
Théo en IBU Junior et Tifenn qui remporte le grand prix des Contamines.

Grand Prix des Contamines
Dimanche 8 mars, pendant que les U15 étaient au rassemblement national de biathlon à Bessans, les
plus jeunes (U12 à U14) étaient aussi au biathlon mais aux Contamines. Pour les plus grands, c’était
mass start en style libre.
Il y avait 225 concurrents au départ du biathlon et seulement 11 ont « blanchi » toutes les cibles.
Tifenn en fait partie et avec le 3ème temps de ski chez les filles, elle remporte l’épreuve !
En U12, Élise monte
sur la 3ème marche du
podium malgré 4 fautes
et on notera également
les
TOP10
de
Clémentine et de Noé.

Résultats Biathlon
(nombre de pénalités)
U12 F
Élise

3ème (4)

U13 F
Emma
Lucie
Mathilde
Léa
Jade P.
Judith

10ème (4)
14ème (8)
22ème (6)
24ème (5)
25ème (7)
29ème (8)

U13 H
Malone
Benjamin
Clément
Maxence
Alexis T.
Alexis B.

21ème (3)
33ème (7)
34ème (6)
37ème (9)
39ème (10)
45ème (7)

U14 F
Tifenn
Clémentine
Éole
Liv
Justine
Juline

1ère (0)
9ème (4)
18ème (3)
22ème (6)
24ème (5)
27ème (8)
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e, Léa, Emma, Lucie
les U13 (Mathilde, Jad
et Judith) avec Naïs

U14 H
Noé
Loris
Nathan
Lubin
Anton
Côme
Antoine

6ème (6)
13ème (5)
24ème (7)
26ème (9)
29ème (9)
34ème (7)
35ème (7)

Élise, 3ème

Résultats Fond
Jules

U17 H
25ème

U20 F
Mathilde 7ème
Naïs

SEN F
4ème

Raphaël
Jérôme

SEN H
15ème
25ème

Tifenn sur la plus
haute marche
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IBU Junior Cup
C’est en Allemagne, sur le site d’Arber que Théo Guiraud Poillot a vécu
sa première sélection en IBU Junior Cup. Il y avait 2 courses au programme, un super sprint le vendredi 6
mars et un sprint le samedi 7. Vendredi, auteur d’un bon tir, Théo a pris la 20ème place lors des qualifications.
Ayant fini dans les 30, il s’est qualifié pour la finale qui a été plus compliquée au tir.
Ses résultats :
• Super Sprint Qualification : 20ème (0+0 - 0+1)
• Super Sprint Finale : 30ème (3+1 - 1+1 - 3+1 - 1+1)
• Sprint : 52ème (1-4) - 23ème temps de ski

IBU Cup
Après les championnats d’Europe de Biathlon, Gilonne Guigonnat est restée
à Minsk (Biélorussie) pour la dernière étape de l’IBU Cup du 4 au 6 mars. Il y avait
3 courses au programme en 3 jours. Un tir parfait sur le premier sprint a permis à Gilonne d’accrocher
un nouveau TOP10 et après un deuxième sprint plus délicat avec 3 pénalités, Gilonne a réalisé son premier
TOP5 sur la mass start. Dans un sprint à 3 pour le podium, elle a été battue par Caroline Colombo et a
devancé Maren Hammerschmidt, 2 biathlètes habituées de la coupe du monde.
Gilonne prend finalement la 14ème place du classement général de l’IBU Cup.
Ses résultats :
• 4 mars : Sprint
8ème (0-0) - 13ème temps de ski
• 5 mars : Sprint
37ème (1-2) - 14ème temps de ski
• 6 mars : Mass Start 60
4ème (0-0-1-0) - 21ème temps de ski

Gilonne (Dossard
11) battue par
Caroline Colom
bo au sprint pour
la 3ème place

Gilonne lors de
la cérémonie des fleurs
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Challenge national de Fond U15
Organisé par le ski club de Pontarlier, le challenge national de
ski de fond avait lieu le 29 février et le 1er mars aux Tuffes dans le Jura en
raison du manque de neige dans le Doubs.
178 filles et 249 garçons participaient à ce week-end de ski de fond dont 5 filles et 3 garçons qui
représentaient notre club.
Le samedi était consacré au KO Sprint avec une épreuve de qualification permettant de sélectionner
les 150 meilleurs temps pour des départs à 10. Éole a manqué cette qualification pour 1/2 seconde
suite à un incident ce course. Et Voldiya s’est élevée jusqu’en finale mais bloquée au départ, elle n’a
pas pu réellement défendre ses chances et prend la 10ème place.
L’épreuve de dimanche était un individuel classique, nos jeunes se sont de nouveau très bien
comportés, notamment Voldiya qui prend la 8ème place et Loris,
34ème mais 6ème de son année (2006).
Au classement final des clubs, Villard prend une très belle
11ème place sur 80 clubs présents !

Voldiya dans le
Loris

TOP10 français
Éole

Laurélène
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KO Sprint Libre F
Voldiya
10ème
Tifenn
62ème
Clémentine 77ème
Laurélène 82ème
Éole
152ème

Sprint Classique F
Voldiya
8ème
Tifenn
47ème
Éole
68ème
Clémentine 70ème
Laurélène 76ème

Général Filles
Voldiya
6ème
Tifenn
50ème
Clémentine 75ème
Laurélène 81ème
Éole
106ème

KO Sprint Libre H
Loris
76ème
Noé
77ème
Lubin
182ème

Sprint Classique H
Loris
34ème
Noé
54ème
Lubin
202ème

Général Hommes
Loris
46ème
Noé
62ème
Lubin
192ème
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Challenge national de Biathlon U15
C’est à Bessans, le week-end du 7 et 8 mars que s’est déroulé ce
challenge avec du tir à 50 mètres « comme les grands ».
Seule Voldiya représentait le club et elle s’est distinguée dés le premier jour sur le sprint en prenant
la 3ème place avec 2 fautes sur le tir debout. Dimanche sur la mass start, malgré 5 pénalités, elle
prend tout de même la 19ème place.
Au terme du week-end, Voldiya prend la 8ème place
du classement général de ce challenge national.

Biathlon U17
En marge du challenge U15, il y avait aussi un
sprint U17. Chez les filles, Eva Luna prend la
47ème place avec 5 pénalités. Chez les garçons,
avec 3 fautes chacun, Paul se classe 11ème tandis
que Evann finit 60ème.

Sur le pas de tir de Bessans

Voldiya, 3ème sur le sp

rint

x Tuffes

Voldiya en course au

Liens internet
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29 février et 1er mars - France U15 de fond
8/3 - Grand Prix des Contamines et Critérium Régional
7 et 8 mars - France U15 de biathlon (Nordic Mag)
4 au 6 mars - IBU Cup à Minsk (Nordic Mag)
6 et 7 mars - IBU Junior Cup à Arber (ski-nordique.net)
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