
           Ski Nordique Oisans 

 

Bilan saison 2016/2017 

Groupe U12 à seniors (Thibault / Florian) 

 

Cette saison :  

15 jeunes en classe sportive (5 en 6ème, 4 en 5ème, 1 en 4ème, 5 en 3ème), 2 jeunes au collège (pas en 
classe sportive), 3 U11 qui sont venus régulièrement les mercredis et samedi, 15 lycéens et + qui ont 
participé aux entraînements et aux stages : Aline, Dénalie, Julia, Mathilde, Rose, Thaïs, Alexandre, 
Alvin, Aurélien, Clément, Geoffrey, Hugo, Mathéo et Yan ; Matthis et Robin qui sont venus 
épisodiquement. 

 

Printemps/été 2016 :  

Reprise le 4 mai pour les U16 / le 11 mai pour les U14 pour des entraînements à la demi-journée. 

-14 mercredis  

-4e/3e : 7 vendredis + un mini stage de 2 jours en Oisans (avec les 5e et les lycéens) 

-3 journées d’entraînement ski-roues (cols fermés : Ornon, Vaujany x2) 

-4 stages de 3-5 jours (14-16 mai en itinérance en vélo, 4-8 juillet aux Plans d’Hotonnes, 25-28 juillet 
en Oisans, 17-21 août en itinérance dans la Drôme) 

 

Automne 2016 :  

Avant la neige, rentrée du club le samedi 3 septembre pour toutes les catégories. 

-12 mercredis  

-12 samedis 

-4e/3e : 9 vendredis 

-2 journée d’entraînement lycéens à seniors (vallée Vénéon, vallée Eau d’Olle) 

-2 journées d’entraînement interclubs pour les U16 à U20  

-Pour les 5e/4e/3e : 3 stages (19-22 sept à la Féclaz, 17-19 oct à Corrençon, 21-25 nov à Bessans sur 
les skis !) 

-Stage de 4 jours à la Chapelle en Vercors du 29 octobre au 1er novembre 

-3 compétitions : le Summer Biathlon de Villard de Lans, le Summer Biathlon de Grenoble et le cross 
des châtaignes (U18 et plus) 

 



Hiver 2016/2017 : 1ère séance de ski le mercredi 9 novembre à Poutran avec les U12 et plus 

-13 mercredis (hors courses / hors vacances) 

-17 samedis 

-Pour les 4e/3e : 29 demi-journées (lundi et vendredi) + 6 journées d’entraînement biquotidien 

-Pour les 6e/5e : 14 jeudis 

-Pour les lycéens d’Argouges : 2 demi-journées (mardi absence de Brice) 

-Stages : 10 après-midis aux vacances de Noël + 2 matinées U16/U20, 8 après-midis + 2 matinées 
U16/U20 aux vacances de février, 2 journées + 2 demi-journées aux vacances de Pâques. 

-18 déplacements : 6 coupes du Dauphiné, 1 championnats du Dauphiné, 2 biathlons régionaux, 2 
coupes Alpe-Provence, 1 course de sélection (UNSS). Dont 6 déplacements de niveau national : 2 
jours au championnat de France des clubs aux Saisies, 1 jour au championnat de France U16 au 
Grand Bornand, 2 jours au championnat de France U16 à  Chamrousse, 3 jours au championnat de 
France UNSS aux estables, 3 jours à l’Echappée Nordique du Mézenc, 1 jour au Nordic Skiercross 
national des Saisies (Florian). 

-Organisation de 5 courses à l’Alpe d’Huez : 1 chrono interclubs (3 décembre), 1 coupe du Dauphiné 
(11 décembre), 1 chrono de sélection comité U16-U20 (23 décembre), 1 coupe du Dauphiné avec les 
clubs du GUC et de la Chartreuse (27 décembre) + les relais du challenge Zilio (9 avril). 

-Organisation de 2 nocturnes en commun avec la station de Vaujany (30 décembre) et la station du 
col d’Ornon (22 février). 

-Déplacement à la Clusaz pour la coupe du monde de ski de fond. 

Une grande partie de la saison a été perturbé par le manque de neige comme au cours des hivers 
2014-2015 et 2015-2016… 

 



Résultats Ski Nordique Oisans 

Saison 2016/2017 
 

Niveau international :  

-Thibault Mondon (ski de fond, senior) :  

22ème à la Transjurassienne (coupe du monde longue distance 2017) 

 

Niveau national : (belles places et/ou sélection comité 

-SN Oisans :  

Champion de France des clubs de division 2 avec Pascale Paradis, Hugo Lebar, Yan Bélorgey et 
Thibault Mondon 

 

Hugo, Thibault, Yan et Pascale 

1er au championnat de France des moniteurs en équipe mixte avec Aline Arnould, Yan 
Bélorgey et Michel Lafay 

 

 



9ème au championnat de France UNSS des collèges avec Louis Julien-Jacquemet, Mathis 
Poutot, Mathys Laumont et Tristan Gorny  

22ème club en division féminine au championnat de France des clubs avec Noémie Tairraz, 
Dénalie Forestier et Thaïs Barthélémy 

 

-Mélissa Perret (fond, biathlon U16 1ère année) : 

Sélectionnée en championnat de France U16 de biathlon 

 

-Romane Bardinet (fond, U16 1ère année) : 

Sélectionnée en championnat de France U16 de ski de fond 

 

-Dénalie Forestier (fond, U16 2ème année) : 

Sélectionnée en championnat de France U16 de ski de fond 

26ème à Chaux Neuve sur le sprint skate 

 

-Hugo Lebar (fond, U16 2ème année) : 

 Sélectionné en championnat de France U16 de ski de fond 

 

-Thaïs Barthélémy (fond/biathlon, U19 1ère année) : 

Sélectionnée en équipe régionale de biathlon 

5ème au SAMSE National Tour d’Arçon en sprint biathlon 

5ème au SAMSE National Tour de Gap sur 7,5km skate (ski de fond) 

6ème au SAMSE National Tour de Méribel en sprint biathlon 

7ème au SAMSE National Tour de Bessans en poursuite biathlon 

8ème au championnat de France de ski de fond sur 21km skate 

17ème au classement général final du SAMSE National Tour U19 (6ème U17) 

 

-Aurélien Josserand (fond, U18 1ère année) : 

 Sélectionné en équipe régional de ski de fond 

 11ème au championnat de France de ski de fond sur 21km skate 

 19ème au championnat de France de ski de fond sur 10km skate 

 19ème au championnat de France de ski de fond du skiathlon 



-Yan Bélorgey (fond, U20 2ème année) : 

 Sélectionné en équipe régionale de ski de fond 

 1er au SAMSE National Tour de Mouthe sur 10km skate 

1er au SAMSE National Tour de Mouthe sur 10km classique 

3ème au SAMSE National Tour Gap sur 10km skate 

4ème au SAMSE National Tour de Prémanon sur 10km classique 

 5ème au SAMSE National Tour de Gap sur 10km classique poursuite 

 5ème au championnat de France sur 10km skate 

 3ème au classement général final du SAMSE National Tour U20 

 

-Thibault Mondon (fond, senior) : 

 Membre du Team Grenoble Isère Nordique 

1er ex aequo au Marathon de Font d’Urle (Marathon Ski Tour) 

3ème au Marathon du Mezenc (Marathon Ski Tour) 

5ème à la Nordique des Crêtes (Marathon Ski Tour) 

5ème au classement général final du Marathon Ski Tour 

 



Niveau régional : 

Victoires : 

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

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

-Lily Dode (U12) à la coupe du Dauphiné mass start classique de Font d’Urle, 

-Lily Dode à la coupe du Dauphiné mass start classique de la Chavade, 

-Lily Dode à la course régionale individuelle skate GP de la Métro, 

-Louis Julien Jacquement (U14) à la coupe du Dauphiné ateliers de St Hugues, 

-Dénalie Forestier (U16) au 10km de l’Echappée Nordique du Mézenc, 

-Pascale Paradis (U16) au biathlon régional d’Herbouilly, 

-Mathys Laumont et Mathis Poutot (U16) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Aurélien Josserand (U18) au 15km skate du Défi Blanc de la Chavade, 

-Yan Bélorgey (U20) au championnat du Dauphiné mass start classique de Villard de Lans, 

-Yan Bélorgey à la coupe du Dauphiné mass start classique de la Chavade, 

-Yan Bélorgey à la coupe Alpe-Provence mass start classique d’Arvieux, 

-Mathilde Lay (senior) à la course régionale individuelle skate GP de la Métro, 

-Mathilde Lay au 21km skate du Marathon de Font d’Urle, 

-Aline Arnould (senior) au championnat du Dauphiné mass start classique de Villard de Lans, 

-Aline Arnould à la coupe du Dauphiné individuel classique de l’Alpe d’Huez, 

-Aline Arnould à la coupe du Dauphiné mass start classique de la Chavade, 

-Aline Arnould à la coupe Alpe-Provence sprint classique GP du Melezin, 

-Aline Arnould au 21km classique du Marathon de Font d’Urle, 

-Aline Arnould au 15km skate de l’Echappée Nordique du Mézenc, 

-Claude Favier (senior) au 15km skate de l’Echappée Nordique du Mézenc, 

Soit 22 victoires ! (17 en 2015-2016) 

 

 

 

 

 



Deuxièmes places : 

-SN Oisans avec Lily Dode (U12), Arnaud Reymond Laruinaz (U12), Noémie Tairraz (U14), Louis Julien 
Jacquemet (U14), Aline Arnould (senior), Hugo Lebar (U16), Yan Bélorgey (U20) et Thibault Mondon 
(senior) au championnat du Dauphiné de relais ski de fond, 

-SN Oisans avec Aline Arnould (senior), Hugo Lebar (U16), Yan Bélorgey (U20) et Thibault Mondon 
(senior) au relais Dinosaures du challenge Zilio, 

-Lily Dode (U12) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Yan Bélorgey (U20) au classement général final de la coupe du Dauphiné, 

-Capucine Bernodat Dumontier et Lily Dode (U12) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Lily Dode (U12) à la coupe du Dauphiné individuel skate d’Autrans, 

-Lily Dode (U12) à la coupe du Dauphiné mass start skate d’Autrans, 

-Romane Bardinet et Rose Collomb Patton (U16) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Pascale Paradis (U16) au championnat du Dauphiné mass start classique de Villard de Lans, 

-Rose Collomb Patton (U16) au 5km skate du Défi Blanc de la Chavade, 

-Aurélien Josserand (U18) à la coupe du Dauphiné mass start classique de la Chavade, 

-Alexandre Josserand et Yan Bélorgey (U20) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Alexandre Josserand à la coupe du Dauphiné individuel skate d’Autrans, 

-Alvin Lair (U20) à la course régionale individuelle skate GP de la Métro, 

-Yan Bélorgey à la coupe du Dauphiné individuel classique de l’Alpe d’Huez, 

-Aline Arnould (senior) à la coupe Alpe-Provence individuel skate de Vallouise, 

-Aline Arnould à la coupe Alpe-Provence mass start classique d’Arvieux, 

-Elsa Mondon (senior) à la course régionale individuelle skate GP de la Métro, 

-Tanguy Bois Farinaud (senior) au 15km skate de l’Echappée Nordique du Mézenc, 

-Thibault Mondon (senior) à la coupe du Dauphiné individuel classique de l’Alpe d’Huez, 

-Thibault Mondon à la coupe du Dauphiné mass start skate d’Autrans, 

-Thibault Mondon à la coupe du Dauphiné individuel skate d’Autrans, 

 

Soit 22 places de 2ème (20 en 2015-2016) 



Troisièmes places : 

-Lily Dode (U12) au championnat du Dauphiné mass start classique de Villard de Lans, 

-Lily Dode au Nordic-cross de la Chavade, 

-Arnaud Raymond Laruinaz (U12) à la coupe du Dauphiné mass start classique de la Chavade, 

-Arnaud Raymond Laruinaz au Nordic-cross de la Chavade, 

-Mélissa Perret (U16) à la coupe du Dauphiné individuel skate d’Autrans, 

-Pascale Paradis (U16) au biathlon régional d’Autrans, 

-Mélissa Perret et sa coéquipière de Méaudre (U16) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Mathéo Brunel et Tristan Gorny (U16) au championnat du Dauphiné de Team Sprint, 

-Geoffrey Bois Farinaud (U18) au 15km skate de l’Echappée Nordique du Mézenc, 

-Julia Favier (U18) ) à la coupe Alpe-Provence individuel skate de Vallouise, 

-Clément Excoffier (U20) au 15km skate de l’Echappée Nordique du Mézenc, 

-Clément Excoffier à la coupe de Savoie individuel skate de Méribel, 

-Thibault Mondon (senior) à la coupe Alpe-Provence individuel skate de Vallouise, 

 

Soit 13 places de 3ème (11 en 2015-2016) 

Et beaucoup de places de 4ème…  

 

 

 

57 victoires et podiums en 2016-2017 avec 24 coureurs différents en 
benjamines/benjamins/minimes G/cadettes/cadets/jeunes F/jeunes H/juniors H/seniors F/seniors H. 

48 victoires et podiums en 2015-2016 avec 17 coureurs différents en minimes F/minimes 
H/cadettes/jeunes F/jeunes H/juniors F/juniors H/seniors F/seniors H. 

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. 



Printemps/été 2017 

 

Retour du matériel : 

1ère semaine de mai 

Les skis (skate et classique) doivent êtres paraffinés mais pas raclés ! (les classiques doivent être 
défartés et ne doivent pas coller !). 

 

Dates importantes pour l’entraînement : 

Vendredi 5 mai : U16 et + (2002) Bilans (CS) + reprise en CP. 

Mercredi 10 mai : U14-U13 (2005) pour les classes sportives en VTT. 

Mercredi 7 juin : U12 (2006) reprise en VTT. 

Entraînement les mercredis matin en juillet et août à partir de U12 (nés en 2006). 

+ Journées d’entraînement pour les U16 et plus 

+ Séances vélo pour les U18 et plus 

 

Vendredi 14 juillet : Fête du pain à Allemont 

 

Stages d’été :  

Stage itinérance en vélo de route : du 25 au 28 mai (jeunes nés en 2001 et avant entraînés). 
Encadrement Thibault. 

Stage itinérance en ski-roues : du 9 au 13 juillet (jeunes nés en 2003 et avant entraînés). 
Encadrement Thibault. 

Stage à la journée B2 à juniors : du 24 au 28 juillet pour tous (jeunes nés en 2006 et avant). 
Encadrement Florian.  

Stage B2 à juniors : du 22 au 22 août (jeunes nés en 2006 et avant. Encadrement Thibault et Florian. 

 

Rentrée du club : 

Samedi 2 septembre 2016 à 14h au club. 

 

 

 


