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Le ski nordique à l’honneur !

Un hiver avec la Covid-19

Les remontées mécaniques n’ont pas ouvert cet hiver avec toutes les
conséquences que l’on connaît sur l’économie de nos montagnes, mais le ski
nordique a pu survivre. Le SNO a même tiré son épingle du jeu grâce à des
bénévoles et des entraîneurs plus motivés que jamais pour faire vivre le club !

Malgré un 2ème confinement et des restrictions sanitaires contraignantes, le
nombre d’adhérents sur la saison 2020-2021 est identique à la saison dernière.

Toutes les activités habituelles ont pu
se tenir, sauf les courses officielles
qui ont été annulées (excepté les
championnats de France).
Pour pallier le manque de
compétitions, le club a organisé pas
moins de 10 tests chronométrés
internes au club comme l’autorisait
notre fédération !

Grâce au bon enneigement que nous
avons connu, les skieurs du club ont
pu s’amuser du mois de décembre à
la mi-avril sur la neige de l’Oisans,
que ce soit dans la plaine, à Ornon, à
l’Alpe d’Huez ou sur les plateaux
d’altitude.

Le groupe adulte a connu une
forte croissance tout comme le
groupe des collégiens.
A l’inverse, les moniteurs de ski
ont été moins nombreux à
s’inscrire au club en raison de la
fermeture des remontées
mécaniques, tout comme les plus
petits, certainement refroidis par
la pandémie.



Pas de compétitions officielles donc, mais des tests de détection
ont été organisés par la FFS et le comité régional pour établir les
listes de skieurs de haut niveau 2021-2022.

Merci pour votre soutien en cette période délicate !

Tests régionaux et nationaux

En U15, au niveau régional, Gaspard Cottaz et
Timoté Clot ont fait 4 podiums en 3 courses !
Quatre skieurs du SNO ont été sélectionnés
aux tests de détection nationaux de biathlon
et trois aux tests nationaux de ski de fond.
Au niveau national, Timoté est rentré dans le
top 6 en biathlon, Gaspard dans le top 7 en
fond (2ème place des U15 1ère année). Chez les
filles, Romane Combeau a terminé 13ème !

En U17, Lily Dode a participé à tous les
tests nationaux de biathlon avec une
superbe régularité dans le top 10 alors
qu’elle n’était que 1ère année ! En ski de
fond, Noémie Tairraz et Loula Bourguignon
ont été sélectionnées par le comité régional
en 2ème partie de saison pour des tests de
détection et les championnats de France.
Après plusieurs top 15, les deux filles ont
fini respectivement 8ème et 12ème du
championnat de France de sprint !

En juniors-seniors : Thaïs Barthélémy,
membre de l’équipe de France junior de
biathlon, a vécu un début d’hiver difficile à
cause de la Covid-19. Elle est tout de même
montée sur un podium national au mois de
mars avant de terminer 6ème des
championnats de France.

Chez les garçons, Mathis Poutot a
participé aux championnats du
monde de ski de fond avec
l’équipe de la Belgique ! Une
superbe expérience alors qu’il
n’est que junior.


