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Les dernières nouvelles du club

En attendant le retour de la neige, retrouvez les résultats du mois de 
décembre et le programme (compliqué) de ce début d’année 2023.

Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand 
Mi-décembre, on a pu suivre les beaux résultats des français lors l’étape de 
coupe du monde de biathlon qui a eu lieu au Grand-Bornand. 
Sophie Chauveau (Grand-Bornand) et Antonin Guigonnat (Morzine), tous 
les deux formés au Ski Club de Villard nous ont fait vibrer 
pendant ces 3 jours de compétitions.

Vacances de Noël et Grand-Prix 
Durant les vacances de Noël, nos entraîneurs, 

en bons chasseurs de neige, sont allés dégotés 
aux Brasses les derniers névés pour permettre à nos 
jeunes de chausser les skis face au Mont-Blanc. Ils ont 
pu en profiter jusqu’au derniers flocons face à de beaux 
paysages. 
Malheureusement dans ces conditions, les grand-prix 
de La Clusaz et du Grand-Bornand ont été annulés. 
Prochain rendez-vous régional de la saison, le 
grand prix d’Agy qui aura lieu le dimanche 8  janvier au col de la Pierre-Carré à Flaine.

Gilonne en IBU Cup 
La suite, c’est aussi Gilonne Guigonnat qui après avoir remporté sa 
première victoire en IBU Cup va défendre sa 1ère place au classement 
général. La prochaine étape aura lieu en Slovaquie à Brezno-Osrblie 
du 2 au 8 janvier et l’étape suivante est déplacée à Pokljuka 
(Slovénie) du 13 au 15 janvier, en raison du manque de neige dans le 
sud de l’Allemagne … Mais on espère surtout retrouver Gilonne sur la 
coupe du monde dans la suite de la saison !

Voldiya au FOJE 
On reverra Voldiya aux Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 
(FOJE) en Italie du 21 au 28 janvier. Sa réaction a été recueillie par 
Nordic Mag

« Même si le tir a été compliqué pour moi sur certaines courses, j’ai fait un bon début 
de saison qui m’a notamment permis, grâce а mon bon niveau de ski, d’aller sur la 
Junior Cup ! J’ai commencé а y prendre de l’expérience, notamment dans un groupe 
formé de filles plus âgées.  
Le FOJE, c’était un de mes objectifs de cette saison ! Je suis super contente d’y aller 
et j’ai déjà hâte d’y être. Comme je ne connais pas trop mon niveau par rapport aux 
autres filles, je ne peux pas annoncer d’objectif de résultat, mais le but sera assurément 
d’y prendre de l’expérience et d’y faire de belles courses en s’appliquant bien au tir. »
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Samse National Tour #2 
C’est à Autrans qu’avait lieu la 2ème étape Samse 
National Tour, les 22 et 23 décembre.
Après son podium aux Glières, Maëlle retrouvait le niveau 
national et a réalisé 2 belles courses lui permettant d’être 
dans le TOP10 au classement général U17.
Après sa belle expérience en IBU Cup Junior en 
Autriche, Voldiya retrouvait elle aussi la compétition 
nationale pour défendre sa 1ère place au classement 
général U19. Ce qu’elle a fait, en réalisant 2 nouveaux 
podiums 🥈 🥉 !

Samedi (Sprint Court) 
U17 F 
Maëlle    6ème (1+1) 
U19 F 
Voldiya    2ème  (2+1) 

Dimanche (Sprint Court) 
U17 F 
Maëlle  15ème (1+2) 
U19 F 
Voldiya    3ème  (3+2)

OPA - Alpen Cup 
L u b i n M a r t i n c o n t i n u e 
d’engranger de l’expérience sur le 

circuit international en représentant la France sur l’Alpen Cup en Autriche les 17 et 18 décembre. 
Lors de ces 2 journées de compétitions, Lubin n’a pas réalisé de très bons sauts mais il a pu 
reprendre pas mal de temps grâce à sa bonne forme du moment sur les skis.   
Ses résultats : Seefeld  

• 17 déc :  Tremplin 45 m + 5 km 
55ème (60ème saut + 10ème ski) 

• 18 déc : Tremplin 109 m + 10 km 
35ème (62ème saut + 11ème ski)

Combiné Nordique 
C’est à Chaux-Neuve qu’avait lieu les 
championnats de France de combiné 
nordique le 22 décembre 2022.
Après un saut difficile qui le plaçait en 14ème position, 
Lubin a réalisé une belle remontée sur l’épreuve de 
10 km de ski de fond en réalisant le 8ème temps de 
ski. Cette performance lui permet de finir 1er U17 🥇  
et 3ème U20 🥉 !

Podium et dossard Rouge de leader U19 
pour Voldiya
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IBU Cup pour Gilonne Guigonnat 
Après ses beaux résultats en Suède, Gilonne était en Italie pour la 2ème  étape 
de l’IBU Cup du 12 au 18 décembre. 

Elle a réalisé un beau TOP 5 sur le sprint jeudi. Et dimanche, elle a décroché une 
superbe victoire 🥇  avec un 20/20 sur la  Mass  Start du dimanche acquise devant 
la  fusée  🚀   Anamarija Lampić qui nous aura fait stresser jusqu’au bout. Ces beaux résultats 
permettent à Gilonne de prendre la 1ère place du classement général de l’IBU Cup !  
Elle poursuit donc son très beau de saison, notamment grâce à un très beau 93% de réussite sur le 
pas de tir.  
Prochaine étape en Slovaquie à Brezno-Osrblie du 2 au 8 janvier. 
Ses résultats : Ridnaun - Val Ridanna  

• 15 déc : Sprint  
     5ème (0+0) 

• 17 déc : Poursuite 
  15ème (0+0+1+2) 

• 18 déc : Mass Start 60  
     1ère (0+0+0+0)

IBU Junior Cup pour Voldiya et Théo 
Voldiya Galmace Paulin et Théo Guiraud Poillot étaient sélectionnés pour 
représenter la France sur la 2ème étape de l’IBU Junior Cup en Autriche 
du 14 au 17 décembre. 

Cette année, Voldiya est la plus jeune représentante française sélectionnée et elle a pu prendre de 
l’expérience pour ses premiers pas sur la scène internationale. Elle a même marqué ses 25 
premiers points, finissant 16ème en réalisant le 8ème temps de ski sur le sprint. 
Théo, quant à lui, a réalisé 2 belles courses, finissant dans le TOP3 sur les skis, mais ses 
performances sur le pas de tir ne lui ont permis que de frôler un TOP10 sur le sprint en finissant à la 
12ème  place. 
Leurs résultats : Obertilliach  

• 14 déc : Individuel  
Voldiya   41ème (1+3+0+1) 
Théo        31ème (1+3+0+2) 

• 17 déc : Sprint 
Voldiya   16ème (1+1) 
Théo        12ème (2+1)
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