
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. 


