
Résultats Ski Nordique Oisans 

Saison 2020/2021 
 

 

Niveau international :  

 

-Thaïs Barthélémy (U22 1ère année, biathlon) : 

 Membre de l’équipe de France junior de biathlon 

             
 

-Mathis Poutot (U20 2ème année, ski de fond) : 

 Membre de l’équipe de Belgique de ski de fond 

 Sélectionné aux championnats du monde de ski de fond avec la Belgique 

 

 



-Yan Bélorgey (senior, ski de fond) : 

Membre du Team Vercors Isère 

3ème de Toblach-Cortina en style libre (Italie) 

5ème de la Marchia Gran Paradisio – Championnat d’Europe longue distance (Italie) 

 

-Thibault Mondon (senior, ski de fond) : 

Membre du Team Vercors Isère 

10ème de Toblach-Cortina en style libre (Italie) 

11ème de la Marchia Gran Paradisio – Championnat d’Europe longue distance (Italie) 

 

 



Niveau national : 

-Gaspard Cottaz (fond et biathlon, U15 1ère année) : 

Sélectionné pour les tests nationaux de ski de fond et de biathlon 

7ème à l’individuel classique du test national de ski de fond des Glières 

16ème au sprint du test national de biathlon de Bessans 

26ème au sprint libre du test national de ski de fond des Glières 

14ème au classement général des tests de ski de fond 

22ème au classement général des tests de biathlon 

 

-Romane Combeau (fond et biathlon, U15 2ème année) : 

Sélectionnée pour les tests nationaux de ski de fond et de biathlon 

13ème à l’individuel classique du test national de ski de fond des Glières 

27ème à la mass start du test national de biathlon de Bessans 

21ème au classement général des tests de ski de fond 

 

-Timoté Clot (fond et biathlon, U15 2ème année) : 

Sélectionné pour les tests nationaux de ski de fond et de biathlon 

6ème au sprint du test national de biathlon de Bessans 

13ème à la mass start du test national de biathlon de Bessans 

19ème au sprint libre du test national de ski de fond des Glières 

27ème à l’individuel classique du test national de ski de fond des Glières 

7ème au classement général des tests de biathlon 

25ème au classement général des tests de ski de fond 

                      



-Lily Dode (biathlon, U17 1ère année) : 

Sélectionnée en équipe régionale de biathlon pour le circuit national 

5ème à l’individuel du test national de Prémanon 

7ème au sprint n°1 du biathlon summer tour de la Féclaz 

7ème au sprint n°2 du biathlon summer tour de la Féclaz (meilleure 2005) 

8ème au sprint du test national de Bessans 

9ème au sprint du test national de Prémanon 

11ème à la poursuite du test national de Bessans 

12ème à la poursuite du biathlon summer tour d’Arçon 

13ème à la poursuite du test national de la Seigne 

13ème au sprint du championnat de France des Contamines 

10ème au classement général des tests nationaux de biathlon 

 

 

 

 

 

 



-Noémie Tairraz (fond, U17 2ème année) :  

 Sélectionnée pour les tests nationaux et les championnats de France de ski de fond 

 8ème au sprint classique du championnat de France des Contamines 

 8ème au sprint classique du test national de Champagny 

 16ème à la mass sart libre du championnat de France des Contamines 

 17ème à l’individuel libre du test national de Champagny 

 22ème à la poursuite classique du test national de Prémanon 

23ème à la mass start classique du test national des Glières 

15ème au classement général des tests nationaux de ski de fond 

  

-Loula Bourguignon (fond, U17 2ème année) : 

Sélectionnée pour les tests nationaux et les championnats de France de ski de fond 

12ème au sprint classique du championnat de France des Contamines 

15ème à la poursuite classique du test national de Prémanon 

16ème à la mass start classique du test national des Glières 

18ème au sprint classique du test national de Champagny  

19ème à la mass sart libre du championnat de France des Contamines 

17ème au classement général des tests nationaux de ski de fond 

 

            

 



-Thaïs Barthélémy (biathlon, U22 1ère année) : 

Sélectionnée en équipe de France et en équipe régionale de biathlon pour le circuit national 

3ème au sprint du test national de Bessans 

6ème à la mass start du championnat de France des Contamines 

 

 

 

-Yan Bélorgey (ski de fond) : 

 Membre du Team Vercors Isère 

 5ème à l’individuel libre du test national de Champagny 

 10ème au sprint classique du test national de Champagny 

 

La saison 2020-2021 aura été fortement impactée par la crise sanitaire : 

- Quelques-uns des meilleurs coureurs du SNO ont été touchés par la maladie. 
- Les compétitions régionales et nationales françaises ainsi que les courses populaires longues 

distances ont toutes été annulées. 
- Seuls les championnats de France de ski de fond et de biathlon ont pu se tenir. 

Mais des tests de détection nationaux ont été mis en place pour les jeunes skieurs afin d’établir les 
listes de sportifs de haut niveau pour la saison 2021-2022. Pour participer aux tests nationaux, des 
tests régionaux ont été nécessaire pour sélectionner les meilleurs éléments du comité du Dauphiné. 

C’est lors des tests nationaux que Gaspard, Romane, Timoté, Noémie, Loula, Thaïs et Yan ont réalisé 
de superbes performances, portant haut les couleurs du Ski Nordique Oisans. 



Niveau régional : 

Très peu de résultats, donc, en raison de la crise sanitaire. Une journée de compétition a pu se tenir 
au mois d’octobre puis des tests régionaux de détection ont eu lieu au mois de février pour 
sélectionner les meilleurs skieurs U15 du Dauphiné pour les tests nationaux de détection U15. 

Deuxièmes places : 

-Gaspard Cottaz (U15) au test régional de sélection de Corrençon 

-Gaspard Cottaz au test régional de sélection d’Autrans 

-Timoté Clot (U15) au test régional de sélection d’Ornon 

-Lily Dode (U17) au biathlon d’été de Corrençon tir à 50m 

 

Troisième place : 

-Noémie Tairraz (U17) au biathlon d’été de Corrençon tir à 10m 

 

Récapitulatif des résultats régionaux 2020-2021 

 

5 podiums en 2020-2021 avec 4 coureurs différents 

U15H/U17F ----> Une seule course officielle puis uniquement 3 tests de détection pour les U15 

48 victoires et podiums en 2019-2020 avec 16 coureurs différents U9F/U15F/U15G/U17F/U20F/U20G/seniors 
F/seniors G ----> Fin de saison prématurée Covid-19 

41 victoires et podiums en 2018-2019 avec 18 coureurs différents en 
U13F/U13G/U15F/U15G/U17F/U17G/U20F/U20G/seniors F/seniors G. 

47 victoires et podiums en 2017-2018 avec 26 coureurs différents en poussins F/poussins 
G/benjamines/benjamins/minimes F/minimes G/cadettes/cadets/jeunes F/jeunes H/juniors H/seniors 
F/seniors H. 

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. 


