
BILAN SPORTIF DE FIN DE SAISON 

20 avril 2014 



Bilan de l’automne 

• Reprise : 4 septembre (classes sportives), 7 septembre (tous) 

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

• 10 samedis 

• 4e/3e : 9 vendredis 

• 4e/3e : 3 stages (16-19 sept à Prémanon, 16-18 oct à Villard de 
Lans, 19-22 nov à l’Alpe d’Huez sur les skis !) 

• Stage de 4 jours à Vassieux (benjamins et plus) 

• 2 compétitions : 

- le Summer Biathlon National des Plans d’Hotonnes (minimes) 

- Summer Biathlon de Grenoble 
 



Bilan des stages 4e/3e 
Prémanon 16-19 septembre : 

 

8 à 12 heures d’entraînement, 

Beaucoup de ski-roues sur la piste, mais aussi CP, RM 

Un beau chalet mais… pas mal de pluie !!! 

Villard de Lans 16-18 octobre : 
 

6 à 9 heures d’entraînement : ski-roues, CP 

Du beau temps et… une play station dans le gîte ! 

Poutran 19-22 novembre : 
 

Neige à domicile = stage à domicile 

1ères pistes damées en France ! 

13 à 16 heures de ski dans la semaine 

Sieste chez Dénalie à Huez 



Bilan du stage de la Toussaint 
 

Vassieux 23-26 octobre : 
 

35 à 40 personnes selon les jours (benjamins à seniors) 

Ski-roues, course à pied, journée marche, sport collectif… 

3 groupes d’entraînement avec 3 coachs et les parents à l’intendance 



Bilan de l’hiver (1) 

• 1ère séance de ski le 8 novembre aux Marmottes 1 (CS) 

• 15 mercredis (Pou 2/Ben 2 le matin, Min 1 et plus l’après-midi) 

• 15 samedis (2 coachs Florian et Thibault) 

• 4e/3e : 28 séances (lundi, mardi et vendredi) 

• 3e : un stage de 2 jours à Chamrousse 

• 5e/4e : un stage de 2 jours au Lauzet 

• 6e/5e : 16 jeudis 

• Stages vacances : 10 jours Noël, 9 jours février (2 coachs) 
 



Bilan de l’hiver (2) 

• Déplacement sur 21 compétitions : 

- 5 coupes du Dauphiné 

- 3 biathlons régionaux 

- 2 championnats du Dauphiné 

- 1 coupe de Savoie 

- 1 coupe des Hautes Alpes 

- 3 courses de sélection (cadets, UNSS, Nordic Skiercross) 

- Dont 6 déplacements de niveau national : 

 3 jours au championnat de France UNSS 

 2 jours au championnat de France des clubs 

 2 jours au championnat de France minimes 

 2 jours au Nordic Skiercross national (Florian) 

 1 jour au championnat de France cadets de Champagny. 

 



Bilan de l’hiver (3) 

• Organisation de 2 courses à l’Alpe d’Huez : 

- Une coupe du Dauphiné (8 décembre) en mass start skate 

   190 coureurs à Poutran de minimes à seniors 
 

- Le championnat du Dauphiné de relais le 6 avril en skate 

Plus de 310 coureurs de poussins à seniors (78 équipes de 4 relayeurs) 
 

• Déplacement à la coupe du monde de biathlon du Grand 
Bornand avec Florian 

 



Côté résultats (1) 

Le SNGRO 13ème club français 
Avec Aurélien, Geoffrey, Tanguy et Thibault 

Le SNGRO vice-champion du Dauphiné 
Avec Romane, Mathys, Thaïs, Aurélien, Elsa, Geoffrey, Vincent et Thibault 

Vincent aux Mondiaux Universitaires ! 
- 4ème en relais 

- 12ème en poursuite et en mass start (meilleur français) 

Mais aussi : 

- Double vainqueur en course nationale aux Contamines 

- 3ème à Prémanon 

 



Côté résultats (2) 

Anaëlle en équipe régionale biathlon 
10ème en course nationale au col de Porte 

Alexandre en équipe régionale fond 
Vainqueur coupe du Dauphiné (5 podiums), 9ème en coupe de France 

Tanguy en équipe régionale fond 
Vainqueur  coupe du Dauphiné (5 podiums), 4ème et 7ème en coupe de France 

Yan 7 podiums en course régionale (dont 4 victoires) 

Sélectionné en coupe de France (16ème à Lajoux sur 20km classique) 

 



Côté résultats (3) 

Julia vainqueure en Championnat de France 
1ère en sprint classique cadette 1 à Prémanon (2 podiums en régional) 

Thaïs 2ème au Summer Biathlon minimes 
6 podiums en course régionale, 17ème en ski de fond aux 

« France minimes » sur 4km classique 

Aurélien 11ème aux « France minimes » 
5 podiums en course régionale 

Coline, Clément, Geoffrey en Chpt de France 
2 top 50 pour Coline (1 podium en régional) 



Récapitulatif des résultats 

Courses Régionales : 
 

13 victoires en course régionale 

17 places de 2ème 

20 places de 3ème 

 

Coupe du Dauphiné :                      Challenge biathlon : 
 

Victoires d’Alexandre et Tanguy        Aurélien 3ème  

Julia et Yan 2ème                                    Noémie et Thaïs 5ème 

Thibault 3ème 

Aurélien 4ème, Elsa et Thaïs 5ème 


