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Un hiver écourté pour les 
jeunes d’Haut-Jura Ski 

Cette fin de saison inédite nous laisse à  tous un sentiment 
d’inachevé. Après un début d’hiver capricieux et de multiples 
annulations,  la  neige  s’était  pourtant  bien  installée  sur  les 
hauteurs. Le COVID-19 aura finalement eu raison de la saison 
2019-2020 avec un arrêt des compétitions début mars. 

Même  si  il  n’aura  pas  pu  défendre  sa  3ème  place  aux 
championnats  de  France  des  clubs,  Haut-Jura  Ski  a  réussi 
l’exploit  d’organiser  presque  toutes  ses  compétitions,  avec 
succès:  les  Belles  Combes,  Le  challenge  Luc  Vuillet  et  le 
challenge  Grospiron.  Les  skieurs  jurassiens  ont  donc  pu 
profiter  des  Hautes-Combes   à  plusieurs  reprises,  en  se 
retrouvant  à  la  Simard  ou  à  Lajoux.  Sans  ces  courses  le 
calendrier de la coupe du Jura de Ski de fond aurait été bien 
vide… On peut  chaudement  féliciter  tous  les  bénévoles  du 
club pour leur implication sans faille  et  leur investissement 
dans le nordique jurassien. 
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Le mot du président 

En frappant (fort) ce 
printemps, la pandémie a 
certes écourté la saison 
hivernale mais les Haut-
Jura Skieurs avaient pris 
le temps d'accomplir un 
hiver dense et fructueux. 
Nos 300 licenciés ont pu 
s'adonner à leur passion, 
en ski nordique comme 
en ski alpin, en 
compétition comme en 
loisir ! 

Nos top-athlètes ont 
performé et, ne 
l'oublions pas, tous nos 
jeunes ont progressé et 
se sont épanouis en 
venant au club  : c'est un 
plaisir que nous 
souhaitons partager, 
grâce à cette newsletter, 
avec tous ceux qui 
suivent et soutiennent 
Haut-Jura Ski.  Un grand 
merci  aux partenaires 
qui permettent à cette 
belle aventure de se 
poursuivre.  

Des nouvelles  
de Haut-Jura Ski 
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Pas de pauses dans les entraînements

Malgré  les  annulations  de  courses,  les  jeunes  du  club 
n’ont  pas  cessé  de s’entraîner  durant  l’hiver.  La  neige 
étant  présente  sur  les  sites  des  Hautes-Combes,  les 
entraînements  ont  pu  se  poursuivre  sous  l’égide  de 
Thomas  Grandjean,  Claire  Moyse  et  des  nombreux 
intervenants bénévoles. 

Début  mars,  une  journée  de  regroupement  a  été 
organisée à Lajoux, sous un beau soleil et avec une belle 
neige. L’occasion de travailler tous ensemble et que les 
plus jeunes puissent côtoyer leurs ainés comme Valentin 
Chauvin  ou Quentin  Joly  venus  donner  leurs  conseils 
avisés.

La  topographie  du  site  Lajouland  a  aussi  permis 
d’installer un pas de tir provisoire pour les biathlètes. 
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Et chez les séniors filles?  
La poursuite du sport de haut-niveau après 

les années juniors, une étape difficile 
nécessitant d ’allier entraînements et vie 

professionnelle. 

•Claire Moyse 

Toute jeune sénior, Claire a choisi de 
s’orienter vers les courses longues distances 
en intégrant une équipe de ski de fond 
Franc-Comtoise. Un défi ambitieux : le 
circuit mondial majeur (Visma Ski Classic) 
est largement dominé par les skieurs et 
skieuses scandinaves. Malgré tout, Claire a 
terminé 19ème de l’étape Toblach-Cortina 
skating (malgré une chute et un bris de 
bâton). Elle s’est aussi distinguée sur les 
longues distances françaises cet hiver. 

•Mathilde Grenard 

Mathilde porte les couleurs du club depuis 
de nombreuses années. Elle s’illustre 
désormais sur les courses régionales, aussi 
bien courtes que longues distances. Elle 
a l t e r n e s o n m é t i e r d ’ i n fi r m i è re e t 
entraînements sur son temps libre. Elle a 
notamment terminé cette année 8ème de la 
traversée du Massacre et 3ème du 
challenge Luc Vuillet 

•Juliette Lazzarotto 

Professeure agrégée de SVT à Dole, Juliette 
retrouve avec plaisir ses skis le week-end. 
Après plusieurs participations aux courses 
régionales en fond et biathlon, elle a 
concrétisé un rêve : participer à la mythique 
Vasaloppet (90km en style classique). Elle 
termine 71ème. 
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SKI DE FOND 
Valentin Chauvin 

• 10ème en coupe du monde à Oberstdorf 

Quentin Joly 
• vainqueur en coupe de France à Autrans 

Camil Bedez 
• Top 10 en coupe de France 

Claire Moyse 
• Plusieurs top 10 sur les courses nationales 
• 4ème du marathon ski tour (challenge National) 

Lisa Savoie 
• 5ème des belles combes (U20)

BIATHLON 
Léo Raffin 

• Victoire en coupe de France 
• Participation à une coupe d’Europe Junior 

Ian Martinet 
• Podiums en Coupe de France U17 

Vincent Gros 
• Participation au challenge national U15

Les chefs de file

U 17 
Mélie Bouton 

• Top 10 en coupe de France 

Milo Schmitt, Gaston Savoie, Tom Reboullet 
• places d’honneur en coupe de France

U 15 
Agathe Margreither 

• 6ème au challenge national U15 

Myrtille Germain 
• Podium en coupe du Jura 

Zoé Lorge 
• Top 10 en coupe du Jura 

Simon Pansard 
• 7ème de la coupe du Jura 

Manech Vernerey 
• 15ème de la coupe du Jura 

Baptiste Pansard 
• 15ème de la coupe du Jura

SKI ALPIN 
Benoit Nicolet 

• 28ème en géant lors du Kandahar junior et 21ème français 
• 5ème en géant sur une coupe d’argent U14 du Massif Jurassien

COMBINE NORDIQUE 
Marius Abraham 

• participation à 2 étapes du circuit OPA (été/hiver)

Le mot de l’entraîneur 

Une nouveauté pour la saison 2019/20   : les entrainements par groupes «   couleur   » de niveau   : orange 
(débutants, équivalent U7), gris, violet, jaune, blanc et rose (experts, équivalent U17/U20). 

Du 15 novembre au 15 mars, nous avons pu effectuer les entraînements tous les mercredis après-midis 
(groupes jaunes et blancs), les samedis matins (blancs, roses), et samedis après-midis (orange, gris, violet, 
jaune). Cela représente entre 25 et 50 jeunes, à chaque séance, en tenue bleue sur les pistes du Haut-Jura. 

Nous avons donné des cours de classique les mercredis soirs à  une dizaine d’adultes d’HJS en accueillant 
certains du Ski Club St Lupicin. Idem les samedis matins en skating. 

Des stages ont été proposés aux jeunes quasi tous les jours des vacances de Noël et février sur les sites locaux 
en fonction de l’enneigement.  

Sortie de confinement, selon le cadre légal, on reprendra en blanc et bleu avec des stages   : à La Féclaz début 
juillet (ski roue, course nordique, ...), à Bellecin fin août (kayak, VTT, ...), à Lamoura à Toussaint (ski roue, marche 
à ski=spécifique ...), toujours en complément des mercredis et samedis. Les compétitions d’été permettront 
aussi de se préparer au mieux pour la saison prochaine  ! 

Juliette Lazzarotto
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3 février 2020 : un cha"enge Grospiron pluvieux

La compétition, délocalisée sur le site de la Simard, a rassemblé environ 200 
fondeurs  du  massif  jurassien.  Deux  skieurs  alsaciens  avaient  aussi  fait  le 
déplacement:  la  météo  ne  les  a  pas  déstabilisés  puisqu’ils  remportent  la 
course  en  catégorie  sénior.  En  effet,  c’est  par  équipe  de  deux  que  les 
concurrents ont bravé les pluies diluviennes de la matinée. Malgré ce temps 
capricieux, le parcours très bien préparé a permis à toutes les catégories, des 
plus jeunes U11 aux séniors, de s’affronter sur des boucles de 0,6 à 1,3km bien 
enneigées et damées pour le style classique. Chaque tour était à parcourir 2, 3 
ou  4  fois  par  concurrent  selon  les  catégories,  en  passant  le  relais  à  son 
coéquipier à la fin de chaque tour. 

Les  bénévoles  n’ont  pas  démérité:  buvette,  traçage  du  parcours, 
chronométrage,  speaker,  organisation  des  aires  de  départ  et  arrivée, 
entraîneurs… tous  ont  assuré  leur  poste,  toujours  dans  la  bonne  humeur 
malgré le stade qui se transformait progressivement en piscine olympique. 

Le  challenge  Grospiron  (prenant  en  compte  les  5  meilleurs  résultats  de 
chaque club sur les 8 courses disputées) a finalement été remporté par le Ski 
Club du Grandvaux juste devant Haut-Jura Ski.

Les meilleures équipes d’Haut-Jura Ski

PIERRAT MYLA - DOUSSOT CANDICE 1ères U11 
CREUZET GASTON - BILLET ELOUAN 2ème U11 
GUIGUE AMANDA - SEVESSAND LOANE 8ème U13 
MARGREITHER THIBAUT - PONARD NATHAN 5ème U13 
PANSARD SIMON - VERNEREY MANECH 6ème U15/U17 
MARGREITHER AGATHE - LORGE ZOÉ 2ème U15/U17 
GRANDJEAN TOMAS - PAGET THIBAUT 2ème séniors
LAZZAROTTO JULIETTE - SAVOIE LISA 1ères séniors

Le podium sénior avec les représentants de Haut-Jura Ski Thomas Grandjean et Thibaut Paget
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Mais à qui sont ces 
belles photos ? 
Vous les avez peut-être 
vues dans les journaux 
ou dans les 
newsletters… Haut-Jura 
Ski a la chance de 
pouvoir compter sur un 
super photographe…. 

À vous de deviner 
son identité…! 
Indices : 
• a fait ses début sur le 

circuit coupe d’Europe 
cette année 

• s’est hissé sur de 
nombreux podiums 
nationaux cet hiver 

• s’est imposé sur la 
coupe de France à 
Autrans 

Vous avez trouvé? 

Plus d’informations 
Passionné par le sport, 
la nature et la beauté de 
la photographie, il veut 
transmettre des 
émotions par les 
images et voir les 
sourires se dessiner sur 
les visages.  

Son site internet 
https://www.jolypics.com

Et oui, c’est Quentin 
Joly ! 

Juliette Lazzarotto
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�DU 20 FEVRIER AU 5 MARS 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey22 �SPORTS

Des randonneurs Bressans
heureux de venir dans le haut-Jura

Ski de Fond

La Simard (Septmoncel - Les Molunes)

Le Challenge Luc Vuillet remporte un gros succès 
400 participants venus de tous les clubs de la région

Le Club Haut-Jura Ski reçoit difi nitivement le «Challenge Luc 
Villet» remis par les parents, François et Danielle Vuillet.

Remerciements
Remerciements à tous les bénévoles, aux participants, aux 
pompiers bénévoles de Septmoncel, au restaurant Le Collège, à 
L’Hebdo du Haut-Jura et du haut-Bugey.
Les institutions : Département du Jura, Communauté de com-
munes Haut Jura Saint-Claude, Commune de Septmoncel/Les 
Molunes.
Les partenaires : Dalloz Lapidaire, Salomon, Atomic, FTTA,
Association Sport et Neige de Lamoura (Président Marc Paget) 
pour l’aide à l’organisation et le barbecue bien apprécié de tous 
qui a remplacé les ateliers ludiques qui n’ont pu se faire faute 
d’enneigement.
Remerciements aux dameurs qui ont effectué un réel travail de 
qualité.

sur le textile & le matériel
déjà en magasin

PROFITEZ DES CONSEILS 
D’UN MONITEUR NORDIQUE ET COMPÉTITEUR

Dimanche 16 février avait 
lieu à la Simard (Septmon-
cel-Les Molunes), comme 
chaque année le challenge 
Luc Vuillet , organisé par 
l’entente Sportive de Sept-
moncel, l’Association Sport 
et Neige de Lamoura et 
Haut Jura Ski. 
Cette édition 2020 restera 
longtemps dans les annales. 
Par manque de neige un peu 
partout, sur les différents ter-
ritoires de compétition des 
clubs, l’Entente Sportive de 
Septmoncel, le dameur des 
lieux et tous les bénévoles ont 
tout fait pour organiser cette 
belle course qui a attiré 400 
participants, venus de tous 
les clubs de la région et pour 
certains, de loin.

Dès 9h30, les premières com-
pétions, commençaient avec 
le U20/ Senior pour terminer 
par les U11 accompagnées 
des commentaires du spea-
ker éternel Jacques Joz-Ro-
land, sous la responsabi-
lité du directeur de l’épreuve, 
Jean-Louis Rossero, le chef 
de piste, Claude Blanc et 
sous l’œil attentif de la délé-
guée technique F.F.S, Edith 
Closset. Sur ce beau parcours 
bien aménagé et sécurisé les 
spectateurs, parents et res-
ponsables de club pouvaient 
suivre presque en totalité les 
différentes courses. 
Avec 52 participants en ca-
tégorie U20/sen. Hommes, 
sur 10.5km, Emilien Louvier 
(sen) du S.C Verrières s’im-

posait en 22.03.7, devant le 
jeune U20, Simon Vuillet du 
S.C. Grandvaux en 22.04.2, 
suivi à la 3e place par Nico-
las Berthet du Ski-Club des 
Rousses en 22.05.05 et 4e 

Quentin Joly de Haut Jura Ski 
en 22.59.9 et 2e U20.
 
Chez les dames U/20 Sen.
après la belle bagarre devant, 
s’est fi nalement Céline Cho-
pard-Lallier du Val Morteau 
qui s’imposait en 193.08.3, 
devant Gaëlle Berney, Bois 
d’Amont en 19.29.3 et 3e 

Juliette Lazzarotto Haut Jura 
Ski, auteure  d’une très belle 
course en 19.20.2. Mathilde 
Grenard Haut Jura Ski ; 3e de 
sa catégorie, suivie de Claire 
Moyse 4e Haut Jura Ski. 

U17 Dames : 1re Mélie Bouton 
(Haut Jura Ski) 19.58.4; 2e Ta-
tiana Tournut (Bois d’Amont); 
3e Hanna Grappe (SC Grand-
vaux).
U17 Hommes : 1er Jules Bour-
gon (SC Verrières) 16.02.4; 2e 
Lennie Vincent (Les Rousses) 
16.05.6 ; 3e Josse Tyrode (SC 
Les Fourges). 
U15 Dames : 1re Lola Chouard 
(SC Granvaux) 17.19.8 ; 2e 
Myrtille Germain (Haut Jura 
Ski) ; 3e Louna Bouillet (SC 
Granvaux).
U15 Hommes : 1er Simon 
Millereau (Olymp. Mt. Noir) 
15.54.2 ; 2e Flavio Guy (Chaux 
Neuve) 15.56.4 ; 3e Enzo 
Bouillet (SG Abbaye) 16.00.6.
U13 Dames : 1re Stecy Rufe-
nacht (ES Saugette) 11.26.1 ; 
2e Jeannie Jeunet (SG Gran-
vaux) ; 33e Laura Camelin (SC 
Abbaye) ; 4e Elza Bouillet (SG 
Abbaye. 
U13 Hommes : 1er Kevin Le-
comte (ES Saugette) 10.29.9 
; 2e Noam Kilchoer (OYE-Pal-
let), 3e Charly Roy (ES Sau-
gette). 
U11 Dames : 1re Canelle Mil-
dez (Damprichard) 8.37.0, 2e 

Maya Perrey (ES Sugette), 
3e Calie Chouard (SG Grand-
vaux), 4e Gabrielle Bourgeois 
(Bois d’Amont). 
U11 Hommes : 1er Mat-
teo Vandel (Bois d’Amont) 

8.03.8, 2e Zacharie Ardiet (AS 
Mouthe), 3e Elio Capelli (ES 
Saugette), 4e Nathanaëlle 
Larger (SG Grandvaux), 5e 
Ange Cartier (SC Abbaye). 

Challenge Luc Vuillet 
Le challenge Luc Vuillet était 
remporté pour la journée 
par le club de St-Laurent-en-
Grandvaux, devant le club du 
Saugette, mais Haut Jura Ski 
le remporte défi nitivement, 
l’ayant reçu deux fois sur les 
trois dernières années. 

Remise des prix 
Le directeur de l’épreuve, 
Jean-Louis Rossero remer-
ciait les bénévoles, parte-
naires, sponsors, institution-
nels, les sapeurs-pompiers, la 

Des randonneurs Bressans heureux de venir dans Haut-Jura. Sur les lieux de la Simard, ce dernier 
dimanche 16 février, nous avons rencontré des amoureux du Haut-Jura. Comme chaque année ce 
club de randonneurs, qui a son siège à Louhans, est constitué de membres de Louhans, Châlon-
sur-Saône, Mâcon et Saint-Amour. Ils étaient venus passer une belle journée à l’air pur en pratiquant 
la raquette à neige. Pour certains d’entre-eux, ils viennent plusieurs fois par an dans le Haut-Jura, 
aussi bien l’été que l’hiver.                                                                                                D. Piazzolla

commune de Septmoncel/Les 
Molunes, représentée par son 
maire, Raphaël Perrin, pré-
sident de la Com Com Haut-
Jura Saint-Claude, qui lui aus-
si félicitait les participants et 
surtout les organisateurs qui 
ont tout fait pour cette belle 
course ait eu lieu. 
Le président de l’Entente 
sportive de Septmoncel, Sa-
muel Vernerey  était lui aussi 
heureux de cette réussite. 

Dominique PIAZZOLLA

Photos sur le site N° 206

www.lhebdoduhautjura.org

et sur Facebook
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et sur Facebook

REPORTAGE
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Boules Lyonnaises - A.B.M.

Grand Prix de la Municipalité

Ski de Fond

Le grand prix de la munici-
palité organisé dernièrement 
par «l’Amicale Boule des 
Moulins»  avait fait le plein, 
en présence des meilleures  
équipes régionales de 3e et 
4e division en poule ; pas de 
surprise si ce n’est les éli-
minations de Chambard de 
Conliège et Ethevenaux de 
Lons-le-Saunier. 
En 1/4, belles empoignades 
entre Aires/Doudier(11/10) et 
Parnet/Charton (10/8), en 1/2 
les locaux de Demarais étaient 
largement dominés par Mora-
bito (Château Gaillard) et Aires 
(plateau du Lizon) éliminait de 
justesse Parnet (Orgelet), et 
prenait ensuite le meilleur en 
fi nale face à Morabito (13/10), 
le but de la fi nale étant lancé 
par le maire de Saint-Claude 
Jean-Louis Millet et les coupes 
offertes par la municipalité, par 
Harry Lavanne (délégué chargé 
des sports). 

Samedi 25 janvier : 
relais par 3

Plusieurs podiums 
pour Haut-Jura Ski ! 

17 équipes engagées pour le club

U20-Séniors Femme:
Équipe 1 : 4e (Claire Moyse, Mathilde Gre-
nard, Lisa Savoie)
Équipe 2 : 11e (Noemi  Krummel, Juliette 
Lazzarotto, Laurence Gindre)

U20-Séniors Homme:
Équipe 1 :  2e  (Camil Bedez, Teo Martinet, 
Quentin Joly)
Équipe 2 : 12e (Antoine Millet, Youri Schmitt, 
Killian Thomas)
Équipe 3 : 23e (Franck Germain, Thibaud 
Paget, Frederic Pansard)
Équipe 5 : 28e (Antoine Millet, Patrick Abra-
ham, Rodolphe Bouton)
Équipe 4 : 32e (Simon Michaud, Maxence 
Prost, Lois Janvier)

U15-U17 Femme:
Équipe 1 : 2e (Melie Bouton, Agathe Mar-
greither, Myrtille Germain)

U15-U17 Homme:
Équipe 1 : 3e  (Milo Schmitt, Tom Reboullet, 
Ian Martinet)
Équipe 2 : 23e (Gaston Savoie, Manech Ver-
nerey, Simon Pansard)
Équipe 3 : 29 e (Baptiste Pansard, Zoé Lorge, 
Vincent Gros)
U11-U13 fi lles:
Équipe 1 : 16e (Erine Grenard, Amanda 

Coupe du monde à Oberstdorf (Allemagne)
Valentin CHAUVIN termine 10e

Dimanche 26 janvier : sprints 
en style classique.
- Valentin CHAUVIN termine 

10e, meilleur résultat en car-
rière de la coupe du Monde !
Il a fi ni 16e des qualifi ca-

tions, a remporté son quart 
mais termine 5e de sa demi- 
fi nale.

Championnat régional de relais 
organisé par le S.C. Morbier-Bellefontaine-Morez 

(aux Tuffes)

Ce dimanche a eu lieu le 
challenge Grospiron, orga-
nisé par l’association spor-
tive des Moussières (Haut-
Jura Ski). 
La compétition, délocalisée 
sur le site de la Simard, a ras-
semblé environ 200 fondeurs 
du massif jurassien. Deux 
skieurs alsaciens avaient 
aussi fait le déplacement: la 
météo ne les a pas déstabi-
lisés puisqu’ils remportent la 
course en catégorie sénior. En 
effet, c’est par équipe de deux 
que les concurrents ont bravé 
les pluies diluviennes de la 
matinée. 
Malgré ce temps capricieux, 
le parcours très bien préparé 
a permis à toutes les catégo-
ries, des plus jeunes U11 aux 
séniors, de s’affronter sur des 
boucles de 0,6 à 1,3km bien 
enneigées et damées pour le 
style classique. Chaque tour 
était à parcourir 2, 3 ou 4 fois 
par concurrent selon les caté-
gories, en passant le relais 
à son coéquipier à la fi n de 
chaque tour. 
Les bénévoles n’ont pas dé-
mérité: buvette, traçage du 
parcours, chronométrage, 
speaker, organisation des 
aires de départ et arrivée, 
entraîneurs… tous ont assuré 
leur poste, toujours dans la 
bonne humeur malgré le stade 
qui se transformait progressi-
vement en piscine olympique. 
Le challenge Grospiron (pre-
nant en compte les 5 meilleurs 
résultats de chaque club sur 
les 8 courses disputées) a 
fi nalement été remporté par le 
Ski Club du Grandvaux, qui a 
placé de nombreuses équipes 
sur le podium.

Un challenge Grospiron pluvieux

Les résultats :
U11 hommes :
1. VANDEL MATTEO - 
TSCHIRKY HUGO. 
2. CREUZET GASTON - BIL-
LET ELOUAN.
3. BERTRAND TIMOTHÉ  - 
CLOSSET LEO.
U11 dames :
1. PIERRAT MYLA - DOUSSOT 
CANDICE.
2. THOUVEREY LISON - NE-
VEUX FAUSTINE.
3. DUPARCHY ISALYNE - PAS-
TEUR EMELINE. 
U13 hommes :
1. LARGER LOIS - BOUILLET 
TOM
2. BUNOD JOACHIM - MAS-
SON GABRIEL.
3. GARDETTE ARTHUR - BO-
HARD LEANDRE.
U13 dames :
1. JEUNET JEANNIE - FUMEY 
NORA.
2. CAMELIN LAURA - BOUIL-
LET ELSA.
3. GRAND OKSANA - MAN-

ZONI LÉ NA. 
U15/U17 hommes :
1. CORDIER ROMAIN - TAXIL 
ISAÏ E.
2. LOMBARD CYRIL - CERRU-
TI MATHÉ O.
3. COURVOISIER NOÉ  - SAIN-
TOT MATHÉ O.
U15/U17 dames : 
1. BOUILLET LOUNA - 
CHOUARD LOLA.
2. MARGREITHER AGATHE - 
LORGE ZOÉ .
3. CART-LAMY LISA - SERRU-
ROT INES.

U20/séniors hommes :
1. CHRISTMANN CLÉ MENT - 
EPP GAË L .
2. GRANDJEAN TOMAS - PA-
GET THIBAUT.
3. NEVEUX YOHANN - THOU-
VEREY SYLVAIN. 
U20/séniors dames :
LAZZAROTTO JULIETTE - SA-
VOIE LISA .
SERRETTE LAURIANE - GUIL-
BAUD MARIE-PIERRE .

Guigue, Loane Sevessand)
Équipe 2 : 22e (Myla Pierrat, Suzon Soulage, 
Emma Petitjean)

U11-13 garçons:
Équipe 1 : 13e (Thibaut Margreither, Samuel 
Billet, Martin Gaudillere)
Équipe 2 : 20e (Nathan Ponard, Nathan 
Guiennet, Tiebe De Stryker)
Équipe 3 : 28e (Felicien Soulage, Amaury 
Vernerey, Victor Guigue)
Équipe 4 : 32e (Elouan Billet, Noa Humbert, 
Gaston Creuzet)
Équipe 5 : 46e Matis Giennet, Guilhem Ver-
nerey, Oscar Cortinovis).
Photos de Quentin Joly (Tom Reboullet et 
Ian Martinet.

Le complémentaire a été 
gagné par Todeschini (Lavan-
cia) qui se consolait ainsi de 
ses déboires de la matinée; 

prochains rendez-vous fi xé 
par l’A.B.M., le 12/3 challenge 
daniel Léger (24 équipes 
vétérans) et le 4 avril, coupe 

«concessionnaire Rennault 
Saint-Claude» (32 doubles 
3e/4e div).

J.L.
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par le maire de Saint-Claude 
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ham, Rodolphe Bouton)
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Coupe du monde à Oberstdorf (Allemagne)
Valentin CHAUVIN termine 10e

Dimanche 26 janvier : sprints 
en style classique.
- Valentin CHAUVIN termine 

10e, meilleur résultat en car-
rière de la coupe du Monde !
Il a fi ni 16e des qualifi ca-

tions, a remporté son quart 
mais termine 5e de sa demi- 
fi nale.
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organisé par le S.C. Morbier-Bellefontaine-Morez 

(aux Tuffes)

Ce dimanche a eu lieu le 
challenge Grospiron, orga-
nisé par l’association spor-
tive des Moussières (Haut-
Jura Ski). 
La compétition, délocalisée 
sur le site de la Simard, a ras-
semblé environ 200 fondeurs 
du massif jurassien. Deux 
skieurs alsaciens avaient 
aussi fait le déplacement: la 
météo ne les a pas déstabi-
lisés puisqu’ils remportent la 
course en catégorie sénior. En 
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que les concurrents ont bravé 
les pluies diluviennes de la 
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le parcours très bien préparé 
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ries, des plus jeunes U11 aux 
séniors, de s’affronter sur des 
boucles de 0,6 à 1,3km bien 
enneigées et damées pour le 
style classique. Chaque tour 
était à parcourir 2, 3 ou 4 fois 
par concurrent selon les caté-
gories, en passant le relais 
à son coéquipier à la fi n de 
chaque tour. 
Les bénévoles n’ont pas dé-
mérité: buvette, traçage du 
parcours, chronométrage, 
speaker, organisation des 
aires de départ et arrivée, 
entraîneurs… tous ont assuré 
leur poste, toujours dans la 
bonne humeur malgré le stade 
qui se transformait progressi-
vement en piscine olympique. 
Le challenge Grospiron (pre-
nant en compte les 5 meilleurs 
résultats de chaque club sur 
les 8 courses disputées) a 
fi nalement été remporté par le 
Ski Club du Grandvaux, qui a 
placé de nombreuses équipes 
sur le podium.

Un challenge Grospiron pluvieux

Les résultats :
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1. VANDEL MATTEO - 
TSCHIRKY HUGO. 
2. CREUZET GASTON - BIL-
LET ELOUAN.
3. BERTRAND TIMOTHÉ  - 
CLOSSET LEO.
U11 dames :
1. PIERRAT MYLA - DOUSSOT 
CANDICE.
2. THOUVEREY LISON - NE-
VEUX FAUSTINE.
3. DUPARCHY ISALYNE - PAS-
TEUR EMELINE. 
U13 hommes :
1. LARGER LOIS - BOUILLET 
TOM
2. BUNOD JOACHIM - MAS-
SON GABRIEL.
3. GARDETTE ARTHUR - BO-
HARD LEANDRE.
U13 dames :
1. JEUNET JEANNIE - FUMEY 
NORA.
2. CAMELIN LAURA - BOUIL-
LET ELSA.
3. GRAND OKSANA - MAN-

ZONI LÉ NA. 
U15/U17 hommes :
1. CORDIER ROMAIN - TAXIL 
ISAÏ E.
2. LOMBARD CYRIL - CERRU-
TI MATHÉ O.
3. COURVOISIER NOÉ  - SAIN-
TOT MATHÉ O.
U15/U17 dames : 
1. BOUILLET LOUNA - 
CHOUARD LOLA.
2. MARGREITHER AGATHE - 
LORGE ZOÉ .
3. CART-LAMY LISA - SERRU-
ROT INES.

U20/séniors hommes :
1. CHRISTMANN CLÉ MENT - 
EPP GAË L .
2. GRANDJEAN TOMAS - PA-
GET THIBAUT.
3. NEVEUX YOHANN - THOU-
VEREY SYLVAIN. 
U20/séniors dames :
LAZZAROTTO JULIETTE - SA-
VOIE LISA .
SERRETTE LAURIANE - GUIL-
BAUD MARIE-PIERRE .

Guigue, Loane Sevessand)
Équipe 2 : 22e (Myla Pierrat, Suzon Soulage, 
Emma Petitjean)

U11-13 garçons:
Équipe 1 : 13e (Thibaut Margreither, Samuel 
Billet, Martin Gaudillere)
Équipe 2 : 20e (Nathan Ponard, Nathan 
Guiennet, Tiebe De Stryker)
Équipe 3 : 28e (Felicien Soulage, Amaury 
Vernerey, Victor Guigue)
Équipe 4 : 32e (Elouan Billet, Noa Humbert, 
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Le complémentaire a été 
gagné par Todeschini (Lavan-
cia) qui se consolait ainsi de 
ses déboires de la matinée; 

prochains rendez-vous fi xé 
par l’A.B.M., le 12/3 challenge 
daniel Léger (24 équipes 
vétérans) et le 4 avril, coupe 

«concessionnaire Rennault 
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J.L.
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Ski de Fond Biathlon
Retour de Léo Raffi n (Haut Jura Ski) 

au premier plan
Samedi 15 et dimanche 16 
février, le Samse National Tour 
de biathlon occupait le stade 
nordique des Tuffes, à Préma-
non. Sans neige sur son stade 
d’Arçon, le club de l’ESSS 
Montbenoit avait dû se ré-
soudre à monter aux Rousses 
pour organiser son épreuve 
sur la piste toujours aussi en-
neigée du site des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse.
Au programme du week-end, un 
sprint le samedi et une mass-
start le dimanche, pour toutes 
les catégories d’âge de U17 à 
seniors. Le premier jour, les po-
diums sont restés hors de por-
tée des Jurassiens pour les U19 
et plus, le meilleur d’entre eux 
étant Martin Bourgeois-Répu-
blique (SC Abbaye) qui termine 
à la quatrième place des U21 
à seniors. Les U17 s’en sortent 
mieux, avec Anna Blanc (SC 
Abbaye) et Ian Martinet (Haut 
Jura Ski), deuxième dans leur 
catégorie.
Dimanche, sur son terrain et 
devant son fan-club, le Haut-Ju-
rassien Léo Raffi n était de retour 
après une blessure en début 
de saison.  Malgré des condi-
tions de vent qui compliquaient 
sérieusement les passages au 
tir, il remporte l’épreuve grâce à 
un tir à 19 sur 20. «Cette victoire 
fait du bien. J’ai sorti ma toute 
première balle, mais j’ai réussi 
ensuite toutes les autres. Après 
ma blessure en début de saison, 
et vu que ça fait un mois et demi 

que je n’ai pas couru, ça me fait 
vraiment beaucoup de bien».
Sur les podiums, on a aussi 
retrouvé une autre illustre repré-
sentante du massif jurassien, 
Léonie Jeannier (SC Verrières), 
médaillée aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de janvier der-
nier, qui remporte l’épreuve des 
U19. De son coté, Ian Martinet, 
du club Haut-Jura Ski, s’offre un 
beau week-end, deuxième de 
la mass-start de ce dimanche, 
comme samedi du sprint.

Marville
Résultats du sprint :
Dames U21 et seniors
1. Paula Botet (La Bressaude) - 
20:05, 2. Laura Boucaud (US Au-
trannais) - 21:12, 3. Coline Pasteur 
(SA Meaudrais) - 21:33.
Hommes U21 et seniors
1. Thomas Briffaz (SC Grand Bor-
nand) - 24:39, 2. Pierre Monney 
(Oye - Pallet) - 24:46, 3. Morgan 
Lamure (Courchevel) - 25:16
Dames U19
1. Jeanne Richard (SC Les Gets) - 
21:33, 2. Noémie Remonnay (Oye 
- Pallet) - 21:46, 3. Chloé bened 

Comme le week-end précédent 
pour le biathlon, le SAMSE Na-
tional Tour de ski de fond des 
22 et 23 février a dû se replier 
sur les installations du stade 
des Tuffes, à Prémanon, faute 
de neige sur le site du club 
organisateur, l’AS Mouthe.
Le calendrier des compétitions 
sonnant un peu creux depuis le 
début de saison, de nombreux 
skieurs étaient au rendez-vous 
de ce SAMSE, jusqu’aux équipes 
de biathlon de tous les massifs 
qui profi taient d’un week-end 
vacant dans leur propre plan-
ning de compétitions. Ce sont 
donc 334 concurrents qui ont 
pris le départ du sprint organisé 
samedi, et de la mass-start de 
dimanche, auxquels il faut ajou-
ter une épreuve régionale orga-
nisée dimanche après-midi pour 
les U15, avec une centaine de 
concurrents supplémentaires.
Sur la plus haute marche des 
podiums, Quentin Joly (Haut 
Jura Ski) remporte le sprint dans 
la catégorie U20 : «j’étais un 
peu à l’aveugle sur ma forme. 
Ma qualifi cation a été moyenne, 
mais au fur et à mesure des 
phases fi nales, c’est allé de 
mieux en mieux. En début de 
matinée, la neige était rapide 
comme tout, mais plus ça allait, 
plus il y avait de la soupe, plus 
les skis collaient. Durant la fi nale, 
j’étais en tête en haut du circuit, 
mais à la descente, j’ai failli me 
faire reprendre à cause de ça». 
Il est vrai que, samedi comme 
dimanche, la météo printanière 
a rendu la piste compliquée pour 
les compétiteurs : «à la fi n, la 
neige était molle sous les skis, 
avec des bourrelets. Heureuse-
ment on avait encore des appuis 
fermes sous les bâtons grâce à 
la couche de neige de culture, 

Quentin Joly (Haut Jura Ski) remporte le sprint 
dans la catégorie U20

donc ça m’allait bien». Sur les 
podiums de samedi également, 
on note la présence d’une autre 
représentante du Jura : Tatiana 
Tournut (SC Bois d’Amont) prend 
la troisième place en U17. 
Dimanche, le seul représentant 
du massif jurassien à prendre 
place sur les podiums est Kevin 
Lancia (SC Les Fourgs), en U20, 
qui se glisse en deuxième posi-
tion dans une course disputée au 
sprint fi nal : «on était un groupe 
de quatre depuis le troisième 
tour, et on se relayait pour que 
personne ne rentre. A l’arrivée, 
ça joue au sprint et j’ai été moins 
fort, il n’y a rien à dire...» En ca-
tégorie seniors, Flora Dolci (AS 
Edelweiss) et Hugo Lapalus (CS 
La Clusaz) ont dominé largement 
l’épreuve, terminant détachés 
loin devant leurs adversaires.

Marville
Résultats samedi
U17 dames
1. France Pignot (SC d’Agy), 2. 
Maya Desseux (CS La Feclaz), 3. 
Tatiana Tournut (SC Bois d’Amont)
U20 dames
1. Océane Michelon (Bauges SN), 
2. Maelle Veyre (Montgenèvre Val 
Clarée), 3. Julie Pierrel (SC Grand 
Bornand).
Seniors dames
1. Lena Quintin (SC Grand Bor-
nand), 2. Enora Latuilliere (CS 
Chamonix), 3. Melissa Gal (SCNP 
Rochois).
U17 hommes
1. Ilan Pittier (Suisse), 2. Ivan Es-
sonnier (CS La Feclaz), 3. Gaetan 
Paturel (SCNP Rochois).
U20 hommes
1. Quentin Joly (Haut Jura Ski), 2. 
Antoine Hericher (CS La Feclaz), 
3. Sabin Coupat (Bessat)
Seniors hommes
1. Baptiste Gros (EMHM-Dragons 
d’Annecy), 2. Théo Schely (CS 
La Feclaz), 3. Lucas Gaillard (SA 
Méaudrais).

Résultats dimanche
U17 hommes

Léo Raffi n (Haut Jura Ski).

Quentin Joly (Haut Jura Ski).

(Chablis nordique) - 22:06
Hommes U19
1. Aubin Gautier-Pelissier (Vercors 
SKF) - 25:03, 2. Maxime germain 
(CS Chamonix) - 25:04, 3. Jules 
Pessey (CS La Clusaz) - 25:08
Dames U17
1. Lilly Pellegrini (Oye-Pallet) - 
17:50, 2. Anna Blanc (SC Abbaye) 
- 17:53, 3. Lola Gilbert-Jeanselme 
(CS Villard) - 18:17
Hommes U17
1. Maxence Pialat (CS La clusaz) 
- 17:34, 2. Ian martinet (Haut Jura 
Ski) - 17:45, 3. Axel Garnier (Sal-
lanches) - 17:46
Résultats de la mass-start
Dames U21-seniors
1. Eve Bouvard (Courchevel) - 
39:33, 2. Sophie Chauveau (SC 
Grand Bornand) - 39:44, 3. Thais 
Barthelemy (SNO) - 40:44
Hommes U21-seniors
1. Léo Raffi n (Haut Jura Ski) - 32:12,
2. Clément Tessier (SC Brenod) - 
32:39, 3. Thomas Briffaz (SC Grand 
Bornand) - 32:47
Dames U19
1. Léonie Jeannier (SC Verrières) 
- 38:31, 2. Camille Coupe (CS La 
Feclaz) - 39:27, 3. Maya Cloetens 
(GUC Grenoble) - 40:04
Hommes U19
1. Eric Perrot (SC Peisey Va) - 
32:54, 2. Théo Guiraud-Poillot (Vil-
lard/Boeg) - 32:59, 3. Mathieu Gar-
cia (CS Villard) - 33:01
Dames U17
1. Lola Gilbert-Jeanselme (CS 
Villard) - 19:29, 2. Elise Bessière 
(SNB Chamrousse) - 19:42.3, 3. 
Eglantine Lombardot (ES Saugette) 
- 19:42.9
Hommes U17
1. Axel Xavier (Sallanches) - 19:00,
2. Ian martinet (Haut Jura Ski) - 
19:14, 3. Esteban Tavaux (ES Sau-
gette) - 19:29

Les Championnats du Monde 2020 de 
Biathlon à Antholz-Anterselva (ITA) se ter-
minent en beauté lors de cette deuxième 
semaine de compétitions.
Les locaux, Quentin Fillon-Maillet et Si-
mon Desthieux, champion du monde en 
relais !
Martin Fourcade a décroché son 11e titre 
mondial sur l’Individuel, égalant ainsi le re-
cord d’Ole Einar Bjørndalen. Le duo Anaïs 
Bescond / Emilien Jacquelin est allé cher-
cher une médaille de Bronze sur le Relais 
Mixte Simple.  Le Relais masculin composé 
d’Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon 
Desthieux et Quentin Fillon Maillet s’est 
emparé du titre de Champion du Monde, 19 
ans après le dernier sacre français ! Quentin 
Fillon Maillet et Emilien Jacquelin clôturent 

Biathlon - Championnat du Monde à Antholz

Les locaux, Quentin Fillon Millet 
et Simon Desthieux, champion du monde 

en relais avec leur équipe

1. Neil Allemand (AS Edelweiss) 
- 21:05, 2. Corentin jacob (Bass/
Rupt) - 21:10, 3. Mathis Bernau-
don (Montgenèvre Val Clarée) - 
21:11
U17 dames
1. France Pignot (SC d’Agy) - 
18:51,
2. Maya Desseux (CS La Feclaz) 
- 18:59, 3. Coline Schweitzer (SC 
Ranspach) - 19:05.
U20 dames
1. Juliette Geny (Sallanches) 
- 24:54, 2. Océane Michelon 
(Bauges SN) - 25:06, 3. Camille 
Coupe (CS La Feclaz) - 25:13.
Seniors dames
1. Flora Dolci (AS Edelweiss) - 
24:30, 2. Juliette Ducordeau (CS 
Villard) - 26:19, 3. Claire Moyse 
(Haut Jura Ski) - 26:56
U20 hommes
1. Gaspard Rousset (CS La Fe-
claz) - 28:12, 2. Kevin Lancia (SC 
Les Fourgs) - 28:14, 3. Sabin Cou-
pat (Bessat) - 28:16
Seniors hommes
1. Hugo Lapalus (CS La Clusaz) 
- 34:18, 2. Théo Schely (CS La 
Clusaz) - 35:06, 3. Arnaud Chau-
temps (CS La Clusaz) - 35:37

l’évènement en décrochant respectivement 
une médaille d’Argent et de Bronze sur la 
Mass Start. Le clan tricolore repart d’Italie 
avec 8 médailles dont trois titres et une 2e 

place au classement par nation.

Après avoir connu le succès 
l’année passée dans le nou-
veau gymnase des Marais 
à Morbier, les dirigeants du 
nouveau club «Arcade Foot» 
(Morbier, Morez, Longchau-
mois) ont décidé de renouve-
ler l’opération en proposant 
à nouveau un «mégaloto» 
le samedi 14 mars avec une 
planche de prix record  de 
plus de 21 000 euros ! 
Des exemples de lots à rem-
porter : une voiture Misthubishi 
Space Star, un ordinateur por-
table, une télévision 140 4K, un 
lave-linge, un four, une PS4, un 
drône, un overboard, une ca-
méra Go-Pro, une tondeuse… 
mais aussi de nombreux bons 
d’achats et des lots de qua-
lité pour tous les vainqueurs, 
comme c’est de coutume lors 
de ce loto réputé du foot haut- 
jurassien … A noter qu’il y 
aura 4 possibilités de gagner 
à chaque partie (ligne, ligne, 
double ligne et carton). Avec 
750 places disponibles et de 

Arcade Foot

Samedi 14 mars, Méga Loto à Morbier

l’espace pour tous, l’ensemble 
des participants aura plaisir à 
se retrouver à Morbier pour 
un des plus gros loto du Haut-
Jura ! Les bénéfi ces de cette 
soirée permettront au club 
d’investir dans de nouveaux 
équipements notamment pour 
les jeunes joueurs et ses 320 
licenciés. Rendez-vous sa-
medi 14 mars à la salle des 

sports des Marais ; ouverture 
des portes à 17h.00, début 
des parties à 19h.00, buffet, 
buvette, renseignements et 
réservations : 03.84.33.15.91 
ou 06.56.86.13.78 ; contact : 
loto.arcadefoot@gmail.com.  
Réservation conseillée.
Un carton 15€, 3 cartons 
30€, 6 cartons 40 €, 10 car-
tons 50€.                         A.M.

@Nordic Focus
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Ski de Fond Biathlon
Retour de Léo Raffi n (Haut Jura Ski) 

au premier plan
Samedi 15 et dimanche 16 
février, le Samse National Tour 
de biathlon occupait le stade 
nordique des Tuffes, à Préma-
non. Sans neige sur son stade 
d’Arçon, le club de l’ESSS 
Montbenoit avait dû se ré-
soudre à monter aux Rousses 
pour organiser son épreuve 
sur la piste toujours aussi en-
neigée du site des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse.
Au programme du week-end, un 
sprint le samedi et une mass-
start le dimanche, pour toutes 
les catégories d’âge de U17 à 
seniors. Le premier jour, les po-
diums sont restés hors de por-
tée des Jurassiens pour les U19 
et plus, le meilleur d’entre eux 
étant Martin Bourgeois-Répu-
blique (SC Abbaye) qui termine 
à la quatrième place des U21 
à seniors. Les U17 s’en sortent 
mieux, avec Anna Blanc (SC 
Abbaye) et Ian Martinet (Haut 
Jura Ski), deuxième dans leur 
catégorie.
Dimanche, sur son terrain et 
devant son fan-club, le Haut-Ju-
rassien Léo Raffi n était de retour 
après une blessure en début 
de saison.  Malgré des condi-
tions de vent qui compliquaient 
sérieusement les passages au 
tir, il remporte l’épreuve grâce à 
un tir à 19 sur 20. «Cette victoire 
fait du bien. J’ai sorti ma toute 
première balle, mais j’ai réussi 
ensuite toutes les autres. Après 
ma blessure en début de saison, 
et vu que ça fait un mois et demi 

que je n’ai pas couru, ça me fait 
vraiment beaucoup de bien».
Sur les podiums, on a aussi 
retrouvé une autre illustre repré-
sentante du massif jurassien, 
Léonie Jeannier (SC Verrières), 
médaillée aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de janvier der-
nier, qui remporte l’épreuve des 
U19. De son coté, Ian Martinet, 
du club Haut-Jura Ski, s’offre un 
beau week-end, deuxième de 
la mass-start de ce dimanche, 
comme samedi du sprint.

Marville
Résultats du sprint :
Dames U21 et seniors
1. Paula Botet (La Bressaude) - 
20:05, 2. Laura Boucaud (US Au-
trannais) - 21:12, 3. Coline Pasteur 
(SA Meaudrais) - 21:33.
Hommes U21 et seniors
1. Thomas Briffaz (SC Grand Bor-
nand) - 24:39, 2. Pierre Monney 
(Oye - Pallet) - 24:46, 3. Morgan 
Lamure (Courchevel) - 25:16
Dames U19
1. Jeanne Richard (SC Les Gets) - 
21:33, 2. Noémie Remonnay (Oye 
- Pallet) - 21:46, 3. Chloé bened 

Comme le week-end précédent 
pour le biathlon, le SAMSE Na-
tional Tour de ski de fond des 
22 et 23 février a dû se replier 
sur les installations du stade 
des Tuffes, à Prémanon, faute 
de neige sur le site du club 
organisateur, l’AS Mouthe.
Le calendrier des compétitions 
sonnant un peu creux depuis le 
début de saison, de nombreux 
skieurs étaient au rendez-vous 
de ce SAMSE, jusqu’aux équipes 
de biathlon de tous les massifs 
qui profi taient d’un week-end 
vacant dans leur propre plan-
ning de compétitions. Ce sont 
donc 334 concurrents qui ont 
pris le départ du sprint organisé 
samedi, et de la mass-start de 
dimanche, auxquels il faut ajou-
ter une épreuve régionale orga-
nisée dimanche après-midi pour 
les U15, avec une centaine de 
concurrents supplémentaires.
Sur la plus haute marche des 
podiums, Quentin Joly (Haut 
Jura Ski) remporte le sprint dans 
la catégorie U20 : «j’étais un 
peu à l’aveugle sur ma forme. 
Ma qualifi cation a été moyenne, 
mais au fur et à mesure des 
phases fi nales, c’est allé de 
mieux en mieux. En début de 
matinée, la neige était rapide 
comme tout, mais plus ça allait, 
plus il y avait de la soupe, plus 
les skis collaient. Durant la fi nale, 
j’étais en tête en haut du circuit, 
mais à la descente, j’ai failli me 
faire reprendre à cause de ça». 
Il est vrai que, samedi comme 
dimanche, la météo printanière 
a rendu la piste compliquée pour 
les compétiteurs : «à la fi n, la 
neige était molle sous les skis, 
avec des bourrelets. Heureuse-
ment on avait encore des appuis 
fermes sous les bâtons grâce à 
la couche de neige de culture, 

Quentin Joly (Haut Jura Ski) remporte le sprint 
dans la catégorie U20

donc ça m’allait bien». Sur les 
podiums de samedi également, 
on note la présence d’une autre 
représentante du Jura : Tatiana 
Tournut (SC Bois d’Amont) prend 
la troisième place en U17. 
Dimanche, le seul représentant 
du massif jurassien à prendre 
place sur les podiums est Kevin 
Lancia (SC Les Fourgs), en U20, 
qui se glisse en deuxième posi-
tion dans une course disputée au 
sprint fi nal : «on était un groupe 
de quatre depuis le troisième 
tour, et on se relayait pour que 
personne ne rentre. A l’arrivée, 
ça joue au sprint et j’ai été moins 
fort, il n’y a rien à dire...» En ca-
tégorie seniors, Flora Dolci (AS 
Edelweiss) et Hugo Lapalus (CS 
La Clusaz) ont dominé largement 
l’épreuve, terminant détachés 
loin devant leurs adversaires.

Marville
Résultats samedi
U17 dames
1. France Pignot (SC d’Agy), 2. 
Maya Desseux (CS La Feclaz), 3. 
Tatiana Tournut (SC Bois d’Amont)
U20 dames
1. Océane Michelon (Bauges SN), 
2. Maelle Veyre (Montgenèvre Val 
Clarée), 3. Julie Pierrel (SC Grand 
Bornand).
Seniors dames
1. Lena Quintin (SC Grand Bor-
nand), 2. Enora Latuilliere (CS 
Chamonix), 3. Melissa Gal (SCNP 
Rochois).
U17 hommes
1. Ilan Pittier (Suisse), 2. Ivan Es-
sonnier (CS La Feclaz), 3. Gaetan 
Paturel (SCNP Rochois).
U20 hommes
1. Quentin Joly (Haut Jura Ski), 2. 
Antoine Hericher (CS La Feclaz), 
3. Sabin Coupat (Bessat)
Seniors hommes
1. Baptiste Gros (EMHM-Dragons 
d’Annecy), 2. Théo Schely (CS 
La Feclaz), 3. Lucas Gaillard (SA 
Méaudrais).

Résultats dimanche
U17 hommes

Léo Raffi n (Haut Jura Ski).

Quentin Joly (Haut Jura Ski).

(Chablis nordique) - 22:06
Hommes U19
1. Aubin Gautier-Pelissier (Vercors 
SKF) - 25:03, 2. Maxime germain 
(CS Chamonix) - 25:04, 3. Jules 
Pessey (CS La Clusaz) - 25:08
Dames U17
1. Lilly Pellegrini (Oye-Pallet) - 
17:50, 2. Anna Blanc (SC Abbaye) 
- 17:53, 3. Lola Gilbert-Jeanselme 
(CS Villard) - 18:17
Hommes U17
1. Maxence Pialat (CS La clusaz) 
- 17:34, 2. Ian martinet (Haut Jura 
Ski) - 17:45, 3. Axel Garnier (Sal-
lanches) - 17:46
Résultats de la mass-start
Dames U21-seniors
1. Eve Bouvard (Courchevel) - 
39:33, 2. Sophie Chauveau (SC 
Grand Bornand) - 39:44, 3. Thais 
Barthelemy (SNO) - 40:44
Hommes U21-seniors
1. Léo Raffi n (Haut Jura Ski) - 32:12,
2. Clément Tessier (SC Brenod) - 
32:39, 3. Thomas Briffaz (SC Grand 
Bornand) - 32:47
Dames U19
1. Léonie Jeannier (SC Verrières) 
- 38:31, 2. Camille Coupe (CS La 
Feclaz) - 39:27, 3. Maya Cloetens 
(GUC Grenoble) - 40:04
Hommes U19
1. Eric Perrot (SC Peisey Va) - 
32:54, 2. Théo Guiraud-Poillot (Vil-
lard/Boeg) - 32:59, 3. Mathieu Gar-
cia (CS Villard) - 33:01
Dames U17
1. Lola Gilbert-Jeanselme (CS 
Villard) - 19:29, 2. Elise Bessière 
(SNB Chamrousse) - 19:42.3, 3. 
Eglantine Lombardot (ES Saugette) 
- 19:42.9
Hommes U17
1. Axel Xavier (Sallanches) - 19:00,
2. Ian martinet (Haut Jura Ski) - 
19:14, 3. Esteban Tavaux (ES Sau-
gette) - 19:29

Les Championnats du Monde 2020 de 
Biathlon à Antholz-Anterselva (ITA) se ter-
minent en beauté lors de cette deuxième 
semaine de compétitions.
Les locaux, Quentin Fillon-Maillet et Si-
mon Desthieux, champion du monde en 
relais !
Martin Fourcade a décroché son 11e titre 
mondial sur l’Individuel, égalant ainsi le re-
cord d’Ole Einar Bjørndalen. Le duo Anaïs 
Bescond / Emilien Jacquelin est allé cher-
cher une médaille de Bronze sur le Relais 
Mixte Simple.  Le Relais masculin composé 
d’Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon 
Desthieux et Quentin Fillon Maillet s’est 
emparé du titre de Champion du Monde, 19 
ans après le dernier sacre français ! Quentin 
Fillon Maillet et Emilien Jacquelin clôturent 

Biathlon - Championnat du Monde à Antholz

Les locaux, Quentin Fillon Millet 
et Simon Desthieux, champion du monde 

en relais avec leur équipe

1. Neil Allemand (AS Edelweiss) 
- 21:05, 2. Corentin jacob (Bass/
Rupt) - 21:10, 3. Mathis Bernau-
don (Montgenèvre Val Clarée) - 
21:11
U17 dames
1. France Pignot (SC d’Agy) - 
18:51,
2. Maya Desseux (CS La Feclaz) 
- 18:59, 3. Coline Schweitzer (SC 
Ranspach) - 19:05.
U20 dames
1. Juliette Geny (Sallanches) 
- 24:54, 2. Océane Michelon 
(Bauges SN) - 25:06, 3. Camille 
Coupe (CS La Feclaz) - 25:13.
Seniors dames
1. Flora Dolci (AS Edelweiss) - 
24:30, 2. Juliette Ducordeau (CS 
Villard) - 26:19, 3. Claire Moyse 
(Haut Jura Ski) - 26:56
U20 hommes
1. Gaspard Rousset (CS La Fe-
claz) - 28:12, 2. Kevin Lancia (SC 
Les Fourgs) - 28:14, 3. Sabin Cou-
pat (Bessat) - 28:16
Seniors hommes
1. Hugo Lapalus (CS La Clusaz) 
- 34:18, 2. Théo Schely (CS La 
Clusaz) - 35:06, 3. Arnaud Chau-
temps (CS La Clusaz) - 35:37

l’évènement en décrochant respectivement 
une médaille d’Argent et de Bronze sur la 
Mass Start. Le clan tricolore repart d’Italie 
avec 8 médailles dont trois titres et une 2e 

place au classement par nation.

Après avoir connu le succès 
l’année passée dans le nou-
veau gymnase des Marais 
à Morbier, les dirigeants du 
nouveau club «Arcade Foot» 
(Morbier, Morez, Longchau-
mois) ont décidé de renouve-
ler l’opération en proposant 
à nouveau un «mégaloto» 
le samedi 14 mars avec une 
planche de prix record  de 
plus de 21 000 euros ! 
Des exemples de lots à rem-
porter : une voiture Misthubishi 
Space Star, un ordinateur por-
table, une télévision 140 4K, un 
lave-linge, un four, une PS4, un 
drône, un overboard, une ca-
méra Go-Pro, une tondeuse… 
mais aussi de nombreux bons 
d’achats et des lots de qua-
lité pour tous les vainqueurs, 
comme c’est de coutume lors 
de ce loto réputé du foot haut- 
jurassien … A noter qu’il y 
aura 4 possibilités de gagner 
à chaque partie (ligne, ligne, 
double ligne et carton). Avec 
750 places disponibles et de 

Arcade Foot

Samedi 14 mars, Méga Loto à Morbier

l’espace pour tous, l’ensemble 
des participants aura plaisir à 
se retrouver à Morbier pour 
un des plus gros loto du Haut-
Jura ! Les bénéfi ces de cette 
soirée permettront au club 
d’investir dans de nouveaux 
équipements notamment pour 
les jeunes joueurs et ses 320 
licenciés. Rendez-vous sa-
medi 14 mars à la salle des 

sports des Marais ; ouverture 
des portes à 17h.00, début 
des parties à 19h.00, buffet, 
buvette, renseignements et 
réservations : 03.84.33.15.91 
ou 06.56.86.13.78 ; contact : 
loto.arcadefoot@gmail.com.  
Réservation conseillée.
Un carton 15€, 3 cartons 
30€, 6 cartons 40 €, 10 car-
tons 50€.                         A.M.

@Nordic Focus
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Juliette LAZZAROTTO 
s’est rendue en Suède pour participer

 à la mythique Vasaloppet

Nous en avions parlé ré-
cemment. Deux jeunes 
sanclaudiens (Justin Bou-
raux et Enzo Reybier), 
licenciés à l’U.S.Oyonnax 
avaient été retenus dans 
des sélections régionales 
en perspective du groupe 
France.
Enzo Reybier, 17 ans, a eu la 

joie d’être retenu et de faire 
partie de la sélection natio-
nale. 
Toutes nos félicitations et 
nos encouragements pour ce 
joueur, issu de la formation 
sanclaudienne, qui évolue au 
centre de la ligne d’attaque 
d’Oyonnax.

Week-end des 29/02
 et 1er mars

Samedi 29 février avait lieu 
la fête du ski à Prémanon

Mélie BOUTON remporte la course en U17, Myla 
PIERRAT termine 3e U11 et Tom REBOULLET 4e U17. 

Agathe MARGREITHER a participé au challenge Na-
tional U15. Elle termine 12e du sprint et 6e de la dis-
tance, des résultats très prometteurs pour la suite.

Dimanche 1er mars, ce fut le tour des plus grands avec 
les courses longues distances. Sur la traversée Mas-
sacre, avec un plateau relevé, Claire MOYSE termine 
6e, Mathilde GRENARD 8e, Laurence GINDRE 17e et 
Gregory BAILLY 19e.
Sur le format court, Quentin JOLY s’empare de la 3e 

place devant son compatriote Camil BEDEZ. Téo MAR-
TINET termine 6e. 

Juliette LAZZAROTTO s’est rendue en Suède pour parti-
ciper à la mythique Vasaloppet. Cette année les conditions 
étaient compliquées avec 20cm de neige poudreuse non 
damée. Elle a bouclé les 90km en style classique en 6h30 et 
en 71ème position pour sa première participation. 

Ski de Fond

Rugby

Le sport comme dernier rempart contre la maladie

En ces temps de contagion, 
c’est le virus du télémark 
qui était le plus actif, same-
di 14 mars : Jura-Télémark, 
l’association des skieurs 
qui pratiquent le talon libre 
et cet antique virage nom-
mé télémark, a organisé 
son édition 2020 de la Var-
navø sur les pentes suisses 
de la Dôle.
La plus ancienne épreuve 
de ski du massif a chaque 
année du succès auprès des 
amateurs de tous les massifs 
français, et même étrangers. 
Pourtant, cette année, tenant 
compte des dispositions re-
commandées pour prévenir 
l’épidémie de coronavirus, les 
organisateurs avaient limité 
les inscriptions à 99 concur-
rents. 
Mais comme chaque année, 
les amateurs sont venus de 
loin pour un tel événement. 
Si tous n’ont pu être parmi 
les 99 chanceux, les pentes 
de la Dôle ont vu pour ce 14 

mars une foule inhabituelle 
de télémarkeurs, concurrents 
et spectateurs, au point que 
ce sont le skieurs alpins mo-
dernes qui faisaient presque 
fi gure d’anomalies.
L’épreuve s’est déroulée en 
deux manches, avec sur le 
parcours du hors-piste, des 
sauts, plusieurs slaloms, 
le «loom», sorte de virage 
relevé destiné à ralentir les 
concurrents - et comme toute 
épreuve de télémark, une 
section où les concurrents 
doivent patiner comme en ski 
de fond. 
Cette épreuve complète, 
unique en son genre, s’éta-
lait sur toute la hauteur de la 
Dôle, de la boule embléma-
tique de son sommet au pied 
du télésiège. Exigeante physi-
quement, tous les niveaux de 
skieurs s’y retrouvent pour-
tant, avec des styles et des 
bonheurs il est vrai différents, 
mais pour l’amusement de 
chacun.

Pour conclure cette journée 
festive, concurrents et accom-
pagnateurs ont fait une der-
nière montée - et une dernière 
descente, «la» dernière des-
cente de la saison sur la Dôle. 
En effet, entre les deux 
manches, l’annonce offi cielle 
avait circulé de bouches à 
oreilles : avec les nouvelles 

mesures prises par la confé-
dération helvétique, les 
pistes du domaine suisse 
fermaient le soir même. Les 
télémarkeurs ne pouvaient 
manquer de fêter un tel évé-
nement, eux qui ne sont ja-
mais en manque de raisons 
de festoyer.

Marville

Varnavø 2020
 99 concurrents sur les pentes de la Dôle pour la dernière de la saison

Télémark

Il y a des hommes qui se dis-
tinguent des autres par leur 
prouesse, leur performance ou 
leur courage. Fabrice Lecornu, 
un ingénieur de 53 ans, vivant à 
Brest en est le parfait exemple. 
Il a décidé de se lancer un défi  
sportif malgré sa maladie.
La maladie
En effet, cet ancien grand 
sportif est atteint d’une ataxie 
de Friedreich très tardive. Les 
symptômes sont habituelle-
ment détectés dans les 5 à 15 
premières années de l’individu. 
Dans son cas, ils se sont révé-
lés à  45 ans. Cette maladie est 
dite « neuro-dégénérative », 
elle se caractérise par la des-
truction de systèmes nerveux, 
les cellules sont endommagés 
suite à une suroxydation. Cela 
se traduit au quotidien, par des 
pertes d’équilibre, des troubles 
dans la coordination des mou-
vements et une grande fatigue. 
Fabrice nous rapporte ses diffi -
cultés : « Il est impossible pour 

Haut-Jura Ski

Enzo Reybier 
en équipe de France (M18)

moi de me repérer la nuit et la 
journée je tombe facilement 
dans les escaliers ou en sortant 
de la douche ». Dans certains 
cas, où la maladie se déclare 
plus tôt, elle entraîne des défi -
ciences cardiaques ou des em-
bolies pulmonaires. A plus ou 
moins long termes la maladie 
prive les personnes atteintes de 
leurs fonctions motrices et les 
obligent à recourir au fauteuil 
roulant. De même, des sens 
vitaux comme l’ouïe et la vue 
se retrouvent affectés. La rareté 
de cette maladie repose sur la 
caractérisation de sa transmis-
sion. Il faut que les deux parents 
soient porteurs du gène défail-
lant. Paradoxalement, une per-
sonne sur cent est porteuse de 
la maladie ce qui est en fait une 
des moins rares des maladies 
rares. En France, elle touche 
une personne sur 40 000 soit 1 
500 malades.

Son défi 
Malgré ses diffi cultés, Fabrice 
a choisi de poursuivre ses 
activités sportives mais en les 
pensant et exerçant autrement. 
Ce sportif dans l’âme souhaite 
: « vivre des choses tant que 
je suis encore capable de le 
faire ». Son défi  n’est ni plus 
ni moins que la Grande Tra-
versée du Jura (GTJ), qu’il 
avait déjà accompli auparavant 
en ski. Il a nommé ce projet 
GTJ « Blanche de l’espoir ». 
Sa maladie ne lui permettant 
plus d’exercer des sports où 
l’équilibre est primordial, il a dû 
s’adapter. L’ingénieur a accom-
pli sa traversée, du dimanche 
8 au samedi 14 mars, à l’aide 
d’un vélo 3 roues type fat bike 
pour pouvoir passer dans la 
neige. Cet amoureux du Jura : « 

j’adore cette région et ces pay-
sages », ne pouvait se résoudre 
à renoncer à la traversée. Armé 
de son courage, d’une motiva-
tion sans faille et d’une équipe 
qui le suit (son beau-frère et 
un ami), il s’est orienté vers un 
parcours en six étapes pour un 
total de plus de 200 km. A noter 
que l’athlète fi nance lui-même 
chacun de ses défi s.

Bilan de son parcours
Son épopée jurassienne s’est 
bien passée, il a même pu aller 
sur les pistes de ski de fond dans 
quatre zones. Il tient à remercier 
: « les représentants de l’es-
pace nordique jurassien et les 
hébergeurs qui ont fait preuve 
d’un accueil remarquable ». Au 
fi nal, suite aux événements liés 
à l’épidémie, son parcours a été 
rallongé. Ses compères et lui 

sont remontés de La Pesse à 
Morteau en vélo, pour atteindre 
leur voiture. A la place des 200 
km prévus, ce sont 330 km qui 
ont été parcourus et deux jours 
supplémentaires sur les routes. 
Son bilan est très bon, person-
nellement il a réussi à faire cette 
traversée et collectivement il a 
pu parler de la maladie, récol-
ter quelques fonds et changer 
le regard des personnes sur le 
handicap. 

Un engagement
Ces aventures, au-delà du dé-
passement de soi-même, ont  
pour objectif de défendre une 
cause collective et récolter des 
fonds pour une association. Il 
souhaite montrer que les per-
sonnes atteintes d’un handicap 
ne sont pas des « poids immo-
biles », la volonté est de « chan-
ger le regard des autres sur la 
maladie en relevant des défi s 
». De même par ces actions, 
qu’il partage sur internet, il veut 
montrer aux enfants ou adultes 
atteints de cette maladie qu’ils 
ne sont pas seuls. Il y a aussi 
une nécessité de lever des 
fonds pour la recherche, cette 
maladie étant pour l’instant 
incurable et aucun traitement 
n’est connu. Alors, il a rejoint 
les activités de l’association 
française de l’ataxie de Frie-
dreich (AFAF) et souhaite col-
lecter 2 000 euros pour fi nancer 
un programme de recherche. Il 
est possible d’effectuer un don 
sur son site : https://fl ecornu.
wixsite.com/velo

Alex Maitret

GTJ - Blanche de l’espoir
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