
La lettre du SNO #7
Eté 2021

Lily Dode, jeune biathlète espoir du club

Inside SNO

Lily a découvert le ski de fond avec l’école avant de s’inscrire au club et de
poursuivre sa scolarité en classe sportive au collège des 6 Vallées de Bourg
d’Oisans. Grâce à des résultats promoteurs en U15 (vainqueure de la coupe du
Dauphiné et 2ème place au classement national de biathlon), elle a pu intégrer le
pôle espoir du Dauphiné et le lycée sport-études de Villard de Lans.

Après les années « collège », comment s'est passée ton intégration au lycée de
Villard de Lans ?
Rentrer à Villard était un objectif que je m’étais fixé presque dès mon entrée au
club, donc réussir à y entrer était vraiment une étape de passée.
Je me suis super bien intégrée dans le groupe filles. Personne ne laisse personne à
l’écart. A l’internat, en étant là seule fille du groupe biathlon, je me suis liée au
groupe des garçons et tout se passe super bien. Les entraîneurs font tout pour que
chacun se sente bien et qu’il y ait une bonne ambiance. Ils sont très à l’écoute.

Comment se déroule une semaine type ?
Le lundi, nous avons cours toute la journée puis du mardi au vendredi
nous avons cours uniquement le matin et entraînement tous les après-
midis. L’hiver, nos semaines sont encore plus remplies : nous avons des
semaines de stage où l’on s’entraîne toute la journée !



Un petit mot pour finir ?
Si vous êtes vraiment motivés pour
rentrer au lycée sport-études de Villard
de Lans et au comité, foncez ! Même si
vous ne parvenez pas à atteindre
l’objectif de l’équipe de France, c’est une
expérience de vie incroyable. Sachez
juste que c’est dur et qu’il faut être très
motivé pour suivre le rythme et pouvoir
rester dans la structure, tout simplement.

Merci pour votre soutien !

Comment s'est passée ta saison 2020-2021 ?
Ma saison 2020/2021 s’est assez bien passée. Nous avons eu de
la chance puisque le covid ne nous a pas trop touchés, même si
nous devions faire des tests PCR avant chaque course.
C’était la première année où je tirais tous les jours. On pourrait
croire que c’est facile, mais en réalité c’est tout le contraire et
même fatigant...
Au niveau des résultats, j’ai réussi à me maintenir en « haut » du
classement grâce à ma vitesse à ski qui a permis de compenser le
tir. Je ne me décourage pas et j’ai hâte de commencer une
nouvelle saison de compétition.

Quels sont tes objectifs pour la suite ?
Mon objectif est d’arriver en équipe de
France. Le comité n’est qu’un tremplin
pour y arriver, et je compte bien me
donner les moyens d’atteindre cet
objectif.
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