
           Ski Nordique Oisans 
 

Bilan saison 2020/2021 
 

Groupe Pré-club 

 U9 et U11(1) Julia  

3 U9 et 5 U11(1) étaient inscrits au club cette année. Les années d’âge : 2011, 2012 et 2013. 

Tous ont découvert le ski de façon ludique. Certains ont même participé à une ou plusieurs 
compétitions au cours de l’hiver. 

 

Automne 2020 : Perturbations dues au confinement de novembre ! 

-7 samedis avec au programme : parcours du combattant, ski-roues gymkhana, marche en montagne 

 

Hiver 2020-2021 :  

-18 samedis  

-6 demi- journées pour les vacances de Noël 

-4 journées entières aux vacances de février 

 

 

 



Groupe compétition / loisir  

U11 (2) à seniors (Thibault / Florian / Yan) 

 

22 jeunes en classe sportive (7 en 6ème, 4 en 5ème, 6 en 4ème, 5 en 3ème), 9 collégiens pas en 
classe sportive (Anaëlle, Fay, Ben, Christaël, Louis, Maël, Noa, Valentin J, Valentin S,), 8 U11 (2) qui 
sont venus régulièrement les mercredis et samedi, une vingtaine de lycéens et plus âgés qui ont plus 
ou moins participé aux entraînements, aux stages et/ou aux compétitions : Aline, Elsa, Lily, Loula, 
Noémie, Rose, Thaïs, Arnaud, Bastien, Claude, Esteban, Geoffrey, Grégoire, Louis, Mathéo, Mathis, 
Mathys, Sylvain + les coachs toujours compétiteurs (Julia, Florian, Thibault, Yan). 

 

Printemps/été 2020 :  

Reprise le 20 mai en raison du 1er confinement 

-Avant le 20 mai : 2 RM sur la chaîne Youtube du club 

-12 mercredis avec 3 créneaux (pour faire des petits groupes) 

-6 jeudis pour les U17 et + 

-4e/3e : 7 vendredis 

-2 journées d’entraînement ski-roues pour les U15(2) et + (Oisans col series)  

-5 sorties vélo de route pour les U17(2) et + 

-4 stages de 2-5 jours : 15-16 juin en Oisans, 6-10 juillet en Oisans, 27-31 juillet en Oisans, 19-23 août 
en Oisans 

 

Automne 2020 :  

Avant la neige, rentrée du club le samedi 5 septembre pour toutes les catégories. 

Club fermé du 15 au 31 octobre puis 2ème confinement (mais entraînement pour les CS) 

-8 mercredis  

-7 samedis (dont 1 journée marche) 

-4e/3e : 8 vendredis 

-3 demi-journées U17(2) et +  

-Pour les 5e/4e/3e : 1 stage 21-25 sept en Oisans + Corrençon. Autres stages annulés 

-1 compétition : biathlon de Villard de Lans (ski-roues et CP) 

-3 renforcements musculaire sur la chaîne Youtube du club 

-1 étirement par visio 

 



Hiver 2020/2021 : 1ère séance de ski le dimanche 27 septembre à Poutran avec les U17 et + 

-15 mercredis (hors courses / hors vacances) 

-18 samedis 

-Pour les 4e/3e : 27 demi-journées (lundi, mardi et vendredi) + 1 journée d’entraînement biquotidien 

-Pour les 6e/5e : 9 jeudis + 4 autres demi-journées 

-Stages : 6 après-midis aux vacances de Noël + 1 matinée U17/U20, 4 journées en biquotidien aux 
vacances de février, 3 journées aux vacances de Pâques 

-6 déplacements : 2 tests de sélection régionaux, 1 biathlon régional, 1 test chrono à Gap. Et 2 
déplacements de niveau national : 3 jours aux tests nationaux de ski de fond de Champagny 
U17/seniors, 3 jours aux tests nationaux de biathlon U15 de Bessans 

-Organisation de 10 tests chronométrés : 13 décembre indiv SK à l’Alpe (Rif Nel, DMC), 20 décembre 
indiv CL à l’Alpe aux Grenouilles, 30 décembre journée ateliers à l’Alpe aux Grenouilles, 10 janvier 
indiv SK Ornon (PT), 17 janvier indiv CL Ornon (PT), 21 février indiv CL Ornon (test régional U15), 28 
février mass start SK à l’Alpe aux Grenouilles (PT/profil descendant), 14 mars team sprint CL à l’Alpe 
(DMC), 28 mars indiv/relais biathlon à l’Alpe aux Bergers, 3 avril relais SK à l’Alpe aux Grenouilles 

Une saison enneigée mais sans courses officielles en raison de l’épidémie de Covid-19. On aura 
beaucoup skié et profité à fond de la neige ! 

 


