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Les coachs

Florian 25ème année au club

BEES 1er degré
Yan 11ème année au club

DE 1er degré

Thibault 28ème année au club

BEES 1er degré et 2ème degré

Master STAPS entraînement (bac + 5)



Les coachs (suite)

Aurélien 10ème année au club

DE 1er degré en cours

Mathys 10ème année au club

MF 1er degré, étudiant STAPS

Rose 12ème année au club

DE 1er degré en cours, référente pré-club, étudiante STAPS

Bastien 3ème année au club

DE 1er degré en cours, étudiant STAPS



Groupe adulte

Michel

Au club depuis toujours ! Since 
1982

BEES 1er degré

Accompagnateur en montagne



Bilan 2020-2021 en 
chiffres

Effectifs actifs

8 enfants au pré-club (-30%)

39 enfants en CM2 et au collège (+3%)

25 compétiteurs U17 à seniors (stable)

22 adultes (+5%) / 50aine de bénévoles

Encadrement (groupe CM2 et +)

135 demi-journées d’entraînement (+23)

4 journées d’entraînement (-5)

30 journées de stage (-17 → confinements)

11 journées sur des compétitions extérieures (-5)

10 journées sur des compétitions à domicile (+5)



Les résultats 
régionaux

1 course régionale biathlon en octobre

3 chronos de sélection U15

----> Toutes les autres courses annulées

6 podiums 

avec Lily, Noémie, Gaspard et Timoté



Les résultats 
nationaux U15

- Timoté top 6 en biathlon

- Gaspard top 7 en ski de fond (2e U14)

- Romane top 15 en ski de fond



Les résultats nationaux U17

- 5 tops 10 pour Lily en biathlon

- 2 tops 10 pour Noémie en ski de fond

- 5 tops 20 pour Loula en ski de fond



Les résultats nationaux U20-seniors

- 1 podium pour Thaïs en biathlon

- 1 top 5 pour Yan en ski de fond



Les résultats 
internationaux

- Thaïs en équipe de France de biathlon

- Mathis aux chpt du monde avec la Belgique

- Yan 3e à Cortina-Toblach

5e aux chpt d’Europe marathon

- Thibault 11e aux chpt d’Europe marathon



Les 1ers résultats 
nationaux 21-22

Gaspard vainqueur du 1er biathlon Summer Tour U15

Lily vice-championne de France U17 de ski de fond d’été

Arnaud 4e au championnat de France U17 de ski de fond d’été

Yan 3e au championnat de France de ski de fond d’été (course élite)



Organisation des entraînements : l’automne

Mercredi : 
Groupe U12 (2010) : 13h30-15h30 Allemond (coach Thibault)

Groupe U13-U15 (2009-2007) : 15h45-18h Allemond (coachs Florian et Thibault)

Vendredi : 
Groupe U15 : 13h40-16h40 Bourg d’Oisans (coach Thibault)

Samedi : tous les coachs sont bénévoles
Toutes categories : 14h-16h30, fin à 16h pour le pré-club à Allemond

(coachs Rose, Aurélien, Bastien, Florian, Mathys, Yan et Thibault)



Matériel de ski / Entretien

Entretien des skis obligatoire

A faire chez vous après chaque séance ! (soirée fartage sur demande)

- Skis skate : paraffiner les skis après chaque entraînement. Puis racler et 
brosser les skis avant chaque entraînement !

- Skis classique : dé-farter la zone d’accroche (essence F) après chaque 
entraînement ! (sauf skis avec peaux) Puis paraffiner et racler (comme 
pour les skis de skate) mais seulement sur les zones de glisse.

---> Chaque enfant a plusieurs centaines d’euros de matériel prêté !!!



Matériel

Achat de matériel :

- Matériel de skate en 5e (2009)

- Matériel de classique en 4e (2008)

- Fart d’accroche pour le classique en 6e (3 tubes, 3 poussettes, 1 liège)

---> Possibilité de commande groupée / achat de fart par le club



Organisation des entraînements : l’hiver (1)

Lundi : 
Groupe U15 : 8h30-12h (coach Thibault)

/!\ Il faudra l’aide des parents car 10 jeunes pour 8 places !

Mercredi : 
CM2 (2011) à U15 : 13h45 RDV à 2100m (sommet télémixte des jeux)

Fin à 16h devant l’ESF

(coachs Florian, Yan et Thibault)

Jeudi :
U13 6e/5e avec aménagement ski : 13h-16h transport assuré par le collège

(coachs Thibault et Yan)



Organisation des entraînements : l’hiver (2)

Vendredi : 
Groupe U15 : 12h40-17h (coach Thibault)

/!\ Il faudra l’aide des parents car 10 jeunes pour 8 places !

Samedi : 
Toutes catégories : 13h45 RDV à 2100m (sommet télémixte des jeux)

Fin à 16h devant l’ESF (pré-club RDV 13h30 devant l’ESF : monter avec les coachs) 

(coach pré-club Rose, CM2 et + : Aurélien, Bastien, Florian, Mathys, Yan et Thibault)

Dimanche :
Compétitions regionales : Il faudra l’aide des parents pour véhiculer tout le monde

Merci d’avance !



Organisation des entraînements : l’hiver (3)

Stage de Noël : 
- 20-23 décembre toutes catégories (après-midi uniquement)

- 27 décembre-1er Janvier toutes catégories (après-midi uniquement)
- 2 janvier course du club à l’Alpe : 10km à 30km U17 et + / biathlon U11-U15

Stage de février : 
- 21-25 février toutes catégories (à la journée)
- 26 février compétition Chichilianne

- Semaine libre du 14 au 18 février --> voyage en Estonie pour le Team Elite

9 avril course du club à l’Alpe : challenge Zilio relais biathlon U11-U13 / fond U15 et +

Stage de pâques :
- 16-19 avril U13 et plus grands (à la journée)



Compétitions

Courses FFS du calendrier régional fond et biathlon (inscriptions prises en charge)

- Être né en 2012 ou avant (quelques courses ouvertes aux 2013-2014)

- Être licencié compétiteur

- Inscriptions sur sondage doodle pour le mardi 20h si course le dimanche

Courses FFS du calendrier national (inscriptions prises en charge)

- Participation aux épreuves nationales sur sélection (club ou équipe régionale)

- Participation au championnat de France des clubs sur sélection (club)

Courses FFS populaires et longues distances :

- Ouvertes à tous (avec certificat médical)

- Pas de prise en charge des inscriptions par le club



Organisation des entraînements : printemps/été

Mercredi : 

Collégiens et plus âgés : après-midi mai/juin, matin juillet/août

CM2 : reprise début juin

Vendredi :

4e/3e : 13h40-16h40 mai/juin

Samedi :

Team élite : vélo route mai/juin



Stages printemps/été (catégories 2022-2023)

Stage vélo 25-29 mai : 

Team élite (nés en 2006 et avant) : tour en itinérance

Stage ski-roues 4-8 juillet :

U15(2) et + (nés en 2008 et avant)

Stage multi-activité fin juillet :

U13 et + (nés en 2011 et avant)

Stage Plans d’Hotonnes 22-26 août :

U13 et + (nés en 2011 et avant)



Classe sportive / classe aménagement ski

Participation obligatoires aux courses = avoir licence compétiteur :

- “Coupe du Dauphiné”

- “Championnat du Dauphiné”

Présence régulière aux entraînements et aux stages 

Entretenir et prendre soin de son matériel 

Comportement irréprochable au collège et au club, motivation +++

---> Statut remis en cause chaque année !



Classe sportive / classe aménagement ski

Rappels de base :

- Venir avec une tenue adéquate à l’entraînement ! Quand il fait frais on s’habille. 
On oublie les mini-short et débardeurs. On met des collants, sous-pull, vestes !

Et on prend des affaires pour se changer !

Cela limite le risque de tomber malade

- Porte gourde + gourde !

- Votre emploi du temps est très très chargé : collège + sport donc on dort tôt !



Points chauds de l’hiver

Organisation de 2 competitions + 1 voyage :

- Dimanche 2 janvier course nationale populaire U17 à seniors 10km à 30km

Et challenge régional de biathlon U11 à U15

- Voyage en Estonie pour le Team élite du 14 au 22 février

- Samedi 9 avril championnat régional de relais biathlon U11-U13

Ski de fond U15 à seniors

---> Besoin de nombreux bénévoles ! Merci d’avance à tous…



Le blog du club

- Pour toutes les infos importantes 

- Pour les plannings des différents groupes 

- A visiter très régulièrement (possibilité de s’inscrire pour recevoir toutes les 
nouvelles ---> directement sur le blog)

- Les infos du blog font fois (plutôt que les plannings édités plusieurs mois en 
avance)

---->    nordicoisans.wordpress.com



Un grand merci

- A tous les parents

- Aux bénévoles du CA

- Et aux membres du bureau toujours sur le pont !

Sans vous le club ne pourrait pas fonctionner !


