
Résultats SNGR Oisans 

Saison 2014/2015 
 

Niveau international : 

 

-Vincent Mathieu (biathlon, senior) :  

 Sélectionné aux championnats du monde universitaire Osrblie (Slovaquie) 

 4ème en poursuite 

4ème en relais avec l’équipe de France 

4ème en individuel 

5ème en mass start  

  

-Thibault Mondon (ski de fond, senior) :  

 2ème à la Transjurassienne 

16ème à la Dolomitenlauf en Autriche (coupe du monde longue distance) 

 

-Yan Bélorgey (ski de fond, U18) : 

 Sélectionné en coupe d’Europe 

 11ème en coupe d’Europe à Chamonix en prologue classique 

 

Niveau national : (belles places et/ou sélection comité) 

 

-SNGRO :  

10ème club français au Championnat de France des clubs avec Hugo Lebar, Aurélien 
Josserand, Alexandre Josserand et Thibault Mondon 

Champion de France des moniteurs avec Elsa Mondon, Thibault Mondon et Michel Lafay 

 

-Dénalie Forestier (fond/biathlon, U14) : 

 5ème au championnat de France de biathlon 

 5ème au classement combiné fond + biathlon 

13ème au championnat de France de ski de fond 

 

 

 

 

 



-Thaïs Barthélémy (fond/biathlon, U16) : 

Sélectionnée en championnat de France de biathlon et de ski de fond 

9ème à l’étape des Glières en ski de fond sur l’individuel skate 

13ème à l’étape de la Seigne en biathlon en sprint 

27ème au classement général ski de fond (11ème C1) 

 

 

-Aurélien Josserand (fond/biathlon, U16) : 

 Sélectionné en championnat de France de biathlon 

 18ème à l’étape de Corrençon en sprint 

20ème à l’étape de Corrençon en poursuite 

 33ème au classement général biathlon (9ème C1) 

 

 

-Julia Favier (fond, U16) : 

 Sélectionnée en équipe régionale de ski de fond 

 18ème à l’étape des Glières en ski de fond sur l’individuel classique 

 20ème à l’étape des Glières en ski de fond sur l’individuel skate 

31ème au classement général ski de fond 

 

 

-Yan Bélorgey (fond, U18) : 

 Sélectionné en coupe de France et en coupe d‘Europe 

 2ème au SAMSE National Tour de Mobier en sprint classique 

 2ème au SAMSE National Tour de Gap-Bayard sur 10km classique 

 4ème au SAMSE National Tour des Estables sur 10km classique 

5ème aux championnats de France de relais avec le comité du Dauphiné 

 6ème au SAMSE National Tour du Grand Bornand sur 10km classique 

 9ème au SAMSE National Tour de la Seigne sur 15km classique 

  ET 5ème au classement final du SAMSE National Tour ! 

 

 

 



-Alexandre Josserand (fond, U18) : 

 Sélectionné en équipe régionale de ski de fond (coupe de France et coupe d’Europe) 

 6ème au SAMSE National Tour de Gap-Bayard sur 21km skate 

 8ème à Bessans sur 10km skate 

 12ème au SAMSE National Tour de Morbier en sprint classique 

 14ème au SAMSE National Tour de la Seigne sur 15km classique 

  

-Vincent Mathieu (biathlon, senior) :  

Membre du Team Grenoble Isère Nordique 

1er en course nationale en sprint à Corrençon 

1er en course nationale en poursuite aux Contamines 

1er en course nationale en sprint à Peisey Nancroix 

5ème en course nationale en poursuite à Corrençon 

 

-Thibault Mondon (fond, senior) : 

 Membre du Team Grenoble Isère Nordique 

1er au Marathon du Mezenc 

1er au Défi Blanc Ardéchois 

 2ème à la Nordique des Crêtes (Marathon Ski Tour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau régional : 

 

Victoires : 

-Aline Arnould (senior) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Rose Collomb Patton et Dénalie Forestier (minimes) au championnat du Dauphiné de team sprint 

-Julia Favier et Thaïs Barthélémy (cadettes) au championnat du Dauphiné de team sprint 

-Dénalie Forestier (minime) à la mass start classique de l’Alpe d’Huez, 

-Dénalie Forestier au down up de Chamrousse, 

-Hugo Lebar (minime) à la mass start classique de l’Alpe d’Huez, 

-Thaïs Barthélémy (cadette) à l’individuel skate d’Arvieux, 

-Thaïs Barthélémy au down up de Chamrousse, 

-Julia Favier (cadette) à l’individuel classique de Chichilianne, 

-Alexandre Josserand (jeune) à la mass start skate du Sappey, 

-Alexandre Josserand au championnat du Dauphiné mass start skate, 

-Alexandre Josserand à la mass start skate du Défi Blanc de la Chavade, 

-Yan Bélorgey (jeune) à l’individuel classique de la Chavade, 

-Aline Arnould (senior) à l’individuel classique de Gap Bayard, 

-Elsa Mondon (senior) à la mass start classique de l’Alpe d’Huez, 

-Elsa Mondon au semi-marathon de la Clarée (Hautes-Alpes), 

-Thibault Mondon (senior) à la mass start skate du Défi Blanc de la Chavade 

Soit 17 victoires ! (13 en 2013-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxièmes places : 

-Dénalie Forestier (minime) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

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

-Elsa Mondon (senior) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Dénalie Forestier au championnat du Dauphiné mass start classique, 

-Mélissa Perret (minime) au down up de Chamrousse, 

-Hugo Lebar (minime) Nordic Skier Cross du Sappey, 

-Thaïs Barthélémy (cadette) à la mass start skate du Défi Blanc de la Chavade, 

-Anaëlle Clémençon (jeune) à la mass start classique du Markstein (Massif Vosgien), 

-Yan Bélorgey (jeune) à la mass start skate du Sappey, 

-Yan Bélorgey à la mass start skate du Défi Blanc de la Chavade, 

-Alexandre Josserand (jeune) à la mass start skate de Méaudre, 

-Alexandre Josserand à l’individuel classique de la Chavade, 

-Elsa Mondon et Aline Arnould (senior) au championnat du Dauphiné de team sprint 

-Aline Arnould (senior) à la mass start classique de l’Alpe d’Huez, 

-Aline Arnould à l’individuel classique de Chichilianne, 

-Elsa Mondon (senior) à l’individuel skate d’Arvieux, 

-Elsa Mondon au 21km skate du Défi Blanc de la Chavade 

-Thibault Mondon (senior) à la mass classique de l’Alpe d’Huez, 

-Thibault Mondon au championnat du Dauphiné mass start skate, 

-Thibault Mondon à l’individuel skate d’Arvieux. 

Soit 20 places de 2ème (17 en 2013-2014)



Troisièmes places : 

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

-Lola Carrel (benjamine) au Nordic Skier Cross du Sappey, 

-Dénalie Forestier (minime) à l’individuel classique de Chichilianne, 

-Dénalie Forestier à l’individuel classique de la Chavade, 

-Rose Collomb Patton (minime) à la mass start classique de l’Alpe d’Huez, 

-Rose Collomb Patton à l’individuel classique de Méaudre, 

-Rose Collomb Patton au Nordic Skier Cross du Sappey, 

-Mathis Poutot au down up de Chamrousse 

-Julia Favier (cadette) à l’individuel classique de la Chavade, 

-Noémie Sarret (jeune) à la mass start classique du Markstein (Massif Vosgien), 

-Aline Arnould (senior) à l’individuel classique de la Chavade, 

-Vincent Mathieu (senior) à la mass start classique de l’Alpe d’Huez, 

 

Soit 12 places de 3ème (20 en 2013-2014) 

Et beaucoup de places de 4ème…  

 

 

 

 

 

 

 

49 victoires et podiums en 2014-2015 avec 16 coureurs différents en benjamines/minimes 
F/minimes H/cadettes/jeunes H/seniors F/seniors H. 

50 victoires et podiums en 2013-2014 avec 17 coureurs différents en poussines/benjamins/minimes 
F/minimes H/cadettes/jeunes H/jeunes F/juniors H/seniors F/seniors H. 

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

37 victoires et podiums en 2011-2012 avec 15 coureurs différents en poussins/benjamines/minimes 
H/cadettes/cadets/jeunes H/juniors H/seniors H.  

 


