
Ski Nordique Grandes Rousses Oisans 

Bilan saison 2012/2013 

 

 

Cette saison : 13 jeunes en classe sportive (5 en 6ème, 3 en 5ème, 4 en 4ème, 1 en 3ème), 3 jeunes au 

collège (pas en classe sportive), 5 enfants en CM2 et 2 en CM1. Alexandre à Embrun, Yan et Nicolas à 
Argouges, Hugo à Vizille. 

 

Automne 2012 : Avant la neige, reprise de l’entraînement le mercredi 5 septembre pour les 

collégiens, le samedi 8 septembre pour toutes les catégories. 

-11 mercredis (à partir du 14 novembre 6e/5e le matin, 4e/3e l’après-midi). 

-10 samedis. 

-Pour les 4e/3e : 3 stages (17-20 sept à Valsenestre, 7-9 oct aux Plans d’Hotonnes, 19-21 nov à 
Mongenèvre sur les skis). 

-Stage de 4 jours à la Chapelle en Vercors Toussaint (sur les pistes de Font d’Urle et d’Autrans !) 

-4 compétitions : le Summer Biathlon National des Plans d’Hotonnes (minimes), 2 Summer Biathlon 
régionaux (Grenoble et la Chapelle en Vercors) et la Bourcate. 

 

Hiver 2012/2013 : 1ère séance de ski le 31 octobre à Autrans avec les classes sportives ! 

-14 mercredis (CM2/6e/5e le matin, 4e/3e l’après-midi). 

-14 samedis. 

-Pour les 4e/3e : 27 séances (mardi + vendredi) et un stage de 2 jours au col d’Ornon (4e). 

-Pour les 6e/5e : 14 jeudis et un stage de 2 jours au col d’Ornon (5e). 

-Stages : 9 jours aux vacances de Noël, 9 jours aux vacances de février, 4 jours aux vacances de 
Pâques. 

-Déplacement sur 21 compétitions : 7 coupes du Dauphiné, 2 championnats du Dauphiné, 2 
biathlons régionaux, 2 courses régionales, 3 courses de sélection (cadets, UNSS, Nordic Skiercross). 
Et 5 déplacements de niveau national : 3 jours au championnat de France UNSS, 2 jours au 
championnat de France des clubs, 2 jours au Nordic Skiercross national, 1 jour au rassemblement 
national minimes biathlon, 1 jour au rassemblement national minimes fond 

-Déplacement à la coupe du monde de ski de fond de la Clusaz le 20 janvier. 

-Organisation de 2 courses à l’Alpe d’Huez : 1 coupe du dauphiné (9 décembre), 1 challenge biathlon 
et relais (7 avril). Et de 2 nocturnes à Vaujany et Allemont. 

 



Résultats SNGR Oisans 

Saison 2012/2013 

 

Niveau international : 

 

-Thibault Mondon (ski de fond, senior) :  

 9ème à la Skarverennet (Norvège, 2ème français), 

14ème à la Transjurassienne (coupe du monde longue distance). 

 

Niveau national : 

 

-SNGRO :  

6ème place pour le club au Championnat de France des clubs avec Geoffrey Bois Farinaud, 
Alexandre Josserand, Tanguy Bois Farinaud et Thibault Mondon. 

2 équipes sélectionnées au championnat de France UNSS (9ème place pour l’équipe fille, 20ème 
place pour l’équipe garçon). 

 

-Thaïs Barthélémy (biathlon, minime) : 

 3ème au championnat de France minime de biathlon d’été. 

 

-Julia Favier (fond, minime) : 

 5ème au championnat de France minime sur 3,5km classique. 

 

-Annaëlle Clémençon (biathlon/fond, cadette) : 

 Sélectionnée en équipe régionale biathlon, 

 Sélectionnée aux étapes du championnat de France des Glières et de Beaufort en ski de fond, 

7ème au sprint du Biathlon Challenge des Plans d’Hotonnes, 

13ème au sprint du Biathlon Challenge de Peisey Nancroix, 

 14ème au sprint 1 du Biathlon Challenge de Prémanon, 

 



 18ème au sprint 2 du Biathlon Challenge de Prémanon, 

 20ème au sprint libre du championnat de France cadet des Glières, 

 14ème au classement général final du Biathlon Challenge, 

 29ème au classement général final du Championnat de France cadets. 

 

-Yan Bélorgey (fond, cadet) : 

 Sélectionné aux étapes du championnat de France des Glières, de Beaufort et de 
Montgenèvre. 

 27ème sur 7,5km classique au championnat de France cadet des Glières, 

 29ème sur 10km classique au championnat de France cadet du Montgenèvre, 

 30ème sur 7,5km classique au championnat de France cadet de Beaufort, 

 37ème au classement général final du Championnat de France cadets. 

 

-Alexandre Josserand (fond, cadet) : 

 Sélectionné aux étapes du championnat de France des Glières, de Beaufort, de Montgenèvre 
et au championnat de France des Contamines en équipe 1 du comité du Dauphiné.  

3ème en relais par comité (1 cadet, 1 jeune, 1 junior, 1 senior) au championnat de France des 
Contamines, 

3ème en relais mixte par comité (2 cadettes/2 cadets) au championnat de France cadets de 
Mongenèvre,    

 8ème sur 7,5km skate au championnat de France cadet de Beaufort, 

12ème sur 10km classique au championnat de France cadet du Montgenèvre, 

13ème sur 7,5km classique au championnat de France cadet de Beaufort, 

16ème sur 7,5km classique au championnat de France cadet des Glières, 

 11ème au classement général final du Championnat de France cadets. 

 

-Tanguy Bois Farinaud (fond, jeune) : 

 2ème au Nordic Challenge d’Arvieux (classement final du mini-tour de ski), 

 3ème au Nordic Challenge de la Seigne en sprint, 

 5ème au Nordic Challenge de Montgenèvre sur 10km libre, 

 9ème au championnat de France sur 10km classique. 

 



 

-Vincent Mathieu (biathlon, junior) :  

2ème au sprint du Biathlon Challenge des Rousses, 

2ème au sprint du Biathlon Challenge des Contamines, 

3ème à la poursuite du Biathlon Challenge des Contamines, 

3ème à la mass start des Plans d’Hotonnes, 

 3ème à la mass start de Peisey Nancroix , 

4ème au sprint du Biathlon Challenge de Bessans, 

5ème au championnat de France de sprint aux Contamines, 

5ème au championnat de France de poursuite aux Contamines, 

5ème au sprint du Biathlon Challenge de Prémanon, 

5ème à l’individuel du Biathlon Challenge d’Arçon. 

 

-Thibault Mondon (fond, senior) : 

 Vainqueur de la Traversée du Massacre, 

 Vainqueur de la Traversée de Chartreuse, 

 2ème au championnat de France des moniteurs, 

 4ème au Marathon de la Clarée, 

4ème au Marathon de Fond d’Urle. 

 



Niveau régional : 

 

Victoires : 

-Julia Favier (minime) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Yan Bélorgey (cadet) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Tanguy Bois Farinaud (jeune) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Thaïs Barthélémy (minime) au biathlon régional de la Chapelle en Vercors, 

-Thaïs Bartéhlémy à l’individuel skate de Méaudre, 

-Thaïs Barthélémy et Julia Favier au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Julia Favier (minime) à la mass start classique de Font d’Urle, 

-Yan Bélorgey au biathlon régional de la Chapelle en Vercors, 

-Yan Bélorgey à la mass start classique du Désert d’Entremont, 

-Alexandre Josserand (cadet) à la mass start skate du Barioz, 

-Tanguy Bois Farinaud à la mass start classique du Désert d’Entremont, 

-Tanguy Bois Farinaud avec Louis Schwartz au relais jeune/junior du Challenge Zilio à l’Alpe d’Huez, 

-Thibault Mondon (senior) à la mass start classique du Désert d’Entremont, 

-Thibault Mondon et Vincent Mathieu au relais du Challenge Zilio à l’Alpe d’Huez. 

Soit 14 victoires ! (9 en 2011-2012) 

 

Deuxièmes places : 

-Alexandre Josserand (cadet) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Louane Barthélémy (poussine) à la Vercorette, 

-Julia Favier (minime) à l’individuel classique de Villard de Lans, 

-Anaëlle Clémençon (cadette) au biathlon régional de Grenoble, 

-Anaëlle Clémençon au biathlon régional de l’Alpe d’Huez, 

-Mathéo Brunel et Hugo Lebar (benjamins) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Alexandre Josserand au biathlon régional de la Chapelle en Vercors, 

-Yan Bélorgey (cadet) au biathlon régional du col de Porte, 

-Yan Bélorgey à la mass start skate du Barioz, 

-Yan Bélorgey et Alexandre Josserand au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 



-Alexandre Josserand et Yan Bélorgey au relais cadet du Challenge Zilio à l’Alpe d’Huez, 

-Tanguy Bois Farinaud (jeune) à la mass start skate du Barioz, 

-Thibault Mondon (senior) à la mass start skate du Barioz. 

Soit 13 places de 2ème (10 en 2011-2012) 

 

Troisièmes places : 

-Lola Carrel (poussine) au biathlon régional de Chamrousse, 

-Louane Barthélémy et Lola Carrel (poussines) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Dénalie Forestier (benjamine) au biathlon régional de Chamrousse, 

-Dénalie Forestier au Nordic Skier Cross du Col de Porte, 

-Julia Favier (minime) à la mass start classique du Désert d’Entremont, 

-Coline Carrel et Agnès Pauly (minimes) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Anaëlle Clémençon (cadette) au biathlon régional de Grenoble, 

-Anaëlle Clémençon à la mass start skate de l’Alpe d’Huez, 

-Elsa Mondon et Aline Arnould au relais féminin du Challenge Zilio à l’Alpe d’Huez, 

-Hugo Lebar (benjamin) à la mass start classique de Font d’Urle, 

-Geoffrey Bois Farinaud (minime) au Nordic Skier Cross du Col de Porte, 

-Alexandre Josserand (cadet) à la mass start classique de Font d’Urle, 

-Tanguy Bois Farinaud (jeune) au Défi Méaudrais, 

-Thibault Mondon (senior) au Défi Méaudrais. 

Soit 14 places de 3ème (18 en 2011-2012) 

 

Sans oublier 15 places de 4ème… On aime bien le chocolat en Oisans ! 

 

41 victoires et podiums en 2012-2013 avec 16 coureurs différents en 
poussines/benjamines/benjamins/minimes F/minimes H/cadettes/cadets/jeune H/senior H. 

37 victoires et podiums en 2011-2012 avec 15 coureurs différents en poussins/benjamines/minimes 
H/cadettes/cadets/jeune H/junior H/senior H. 

 

 



Printemps/été 2013 
 

Dates importantes pour l’entraînement : 

Vendredi 10 mai : Reprise pour les minimes/cadets et retour du matériel. 

Mercredi 15 mai : Reprise pour les classes sportives en VTT et retour du matériel. 

Mercredi 26 juin : Réunion « entraînement » obligatoire pour tous ceux qui seront en classe sportive 
à la rentrée 2013 (enfants et parents). 

 

Dates importantes pour la vie du club : 

Samedi 22 juin : 30 ans du club à Allemont. 

Dimanche 14 juillet : Fête du pain à Allemont. 

Dimanche 4 août : Vogue de Vaujany ?? 

Dimanche 11 août : Vogue de Bourg d’Oisans ?? 

 

Stages d’été :  

Stage ski roue : du 8 au 12 juillet (jeunes nés en 1999 et avant). 

Stage montagne : du 22 au 26 juillet (jeunes nés en 2002 et avant). 

Stage B2 à juniors : du 11 au 15 août (jeunes nés en 2002 et avant). 

 

Rentrée du club : 

Samedi 7 septembre 2012 à 14h au club. 

 

 

 


