NEWSLETTER #1

La saison est
lancée,
parfaitement
Les loups du Team avaient faim et ça s’est vu !
Les loups ont acéré leurs crocs tout l’été et l’envie de
remettre le dossard devenait insoutenable ! Emilien a
parfaitement dompté cette envie en remportant sa
première course internationale!

REJOIGNEZ-NOUS !

RESULTATS

BIATHLON
IBU Cup – Sjusjoen (NOR) – 1ère Etape
•

Sprint Dames 1 : Chloé Chevalier avait besoin de se rassurer après une saison en deçà de ses
attentes, elle prend la 8ème place de cette première course de la saison, dans des conditions
compliquées.

•

Sprint Hommes 1: Le fait marquant de ces premières courses, la victoire d’Emilien Jacquelin !
Une victoire en patron, devant beaucoup de cadors de la discipline. Une superbe performance !
Mathieu moins en vue, a été pris dans les rafales de vents norvégiennes, il termine à la 106ème
place.

•

Sprint Dames 2 : Chloé un peu moins en vue sur ce sprint, elle prend la 25ème place avec une
faute sur son tir debout.

•

Sprint Hommes 2 : Emilien a payé son tir debout délicat avec 3 fautes, il prend la 35ème place
alors qu’il jouait le podium avant ce tir. Mathieu Legrand a aussi connu une course difficile avec
une 57ème place.

•

Relais Mixte: Chloé avait vraiment envie de monter sur ce podium, c’est désormais fait. Elle
réalise un super relais, son équipe a bien fini le travail. L’équipe prend la deuxième place de cette
course !

Coupe du Monde – Östersund (SUE) – 1ère Etape
•

Single Mixte Relais : Marie Dorin-Habert en compagnie de Martin Fourcade, prennent la 4ème
place de ce premier single relais de la saison. Une déception pour eux deux qui visaient la gagne

•

Relais Mixte : Anaïs Chevalier, Jean-Guillaume Béatrix, Anaïs Bescond, Simon Desthieux ont
connu une journée délicate également, ils terminent 7ème .

INTERVIEW D’EMILIEN JACQUELIN
Emilien, tu as vécu une semaine riche en émotions avec
ta première victoire en IBU Cup, suivie de ta première
montée sur le circuit Coupe du Monde… Parles nous
d’abord de ta victoire ?
« Oui, c’est vrai que c’est allé vite. En fait, je ne suis pas
surpris du résultat parce que c’est ce pourquoi je travaille
toute l’année, donc j’ai mis tout ce qu’il fallait en place
pour y arriver et j’y suis préparé. En revanche, je suis
surpris que ce soit arrivé aussi rapidement ! Les
conditions difficiles avec le brouillard, la pluie et le vent
ont joué pour moi car j’aime bien ce genre de courses. Ça
représente un challenge, c’est plus ludique. Je suis donc
parti sur des bases simples, en faisant ce que je savais
faire. En voyant mon nom à la première place à l’arrivée,
j’ai pensé que de nombreux dossards allaient encore
passer devant moi. Et puis les athlètes défilaient, et je
restais en tête, et j’ai commencé à y croire petit à petit… »
Ces courses te permettent de connaitre ta première sélection en Coupe du Monde, comment le
vis-tu ?
« Très content, forcément ! C’était le deuxième objectif de la saison après gagner en IBU… Les deux
objectifs principaux sont donc remplis en une semaine ! J’ai maintenant hâte de découvrir comment
ça se passe, et l’état d’esprit qui doit être quand même un peu différent de ce dont j’ai l’habitude. En
plus ça me donne l’occasion de rejoindre les vieux loups du Team ! (Jean-Guillaume, Simon, Marie et
Anaïs) »
On t’a aussi beaucoup vu dans les médias hivernaux ces dernières semaines, cela devrait
continuer avec ton beau début de saison, comment gères-tu cette « pression » ?
« Ce n’est quand même pas comparable à l’exposition des footballeurs ! Mais c’est vrai qu’il faut
arriver à rester bien détaché. Notamment avec les petits papiers réguliers dans le Dauphiné Libéré,
mais aussi et surtout le reportage de Ski Chrono, j’étais un peu préoccupé par les réactions et la
pression que ça suscitait, parce qu’on m’a un peu collé une étiquette pour l’avenir. Mais ça n’a pas
duré, je me suis assez vite recentré sur les courses. C’est aussi une approche différente, un autre
aspect du sport de haut niveau que j’ai envie de découvrir. »

SKI DE FOND
1ère étape du Samse National Tour, à Prémanon (Jura)
- 15 km Classique Individuel / Vendredi
- 10 km Skate / Samedi
- KO Sprint Skate / Dimanche

BIATHLON
1ère étape de la Coupe de France à Bessans (SA)
- Sprint n°1 / Samedi
- Sprint n°2 / Dimanche
Coupe du Monde – Östersund
- Individuel Homme et Dame / Mercredi et Jeudi à 17h sur l’Equipe 21
-Sprint Homme et Dame/ Vendredi, les dames à 17h45 sur l’Equipe 21
/Samedi, les hommes à 14h25 sur l’Equipe 21
-Poursuite Homme et Dame/Dimanche, les dames à 13h sur l’Equipe 21
Hommes à 15h sur l’Equipe 21

LE TOPO
On s’est dit qu’il fallait un peu expliquer un peu les enjeux de cette saison, pour repartir sur
de bonnes bases ! Année olympique oblige, tous les regards sont tournés sur cet événement
planétaire. Des athlètes du Team auront de grandes chances de décrocher le précieux
sésame qui pourrait les faire passer dans une autre dimension. Certains comme JeanGuillaume Béatrix, Robin Duvillard ont déjà eu cette chance en 2014, Marie Dorin-Habert en
2010. Anais Chevalier, Simon Fourcade auront surement à cœur de rentrer avec une
médaille autour du cou. Voici les objectifs pour les cadors du Team.
D’autres rêvent d’y participer, Clément Arnault, Jules Lapierre, Louis Schwartz les fondeurs
en équipe de France de ski de fond, ont cet objectif dans un coin de leur tête. James Clugnet,
notre britannique préféré a quasiment validé son ticket pour les JO avec la Grande-Bretagne.
Coté biathlète, Chloé Chevalier veut accompagner sa sœur dans ce grand rendez-vous. Et
que dire d’Emilien Jacquelin qui va découvrir la coupe du Monde pour la première fois cette
semaine, bien sûr qu’il n’a qu’une envie, c’est de monter dans l’avion pour la Corée du Sud.
Mathieu Legrand peut aussi rêver d’y être.
Pour les autres, les objectifs sont divers et variés, entre sélection en IBU cup, en OPA cup ou
réaliser de grosses performances sur le circuit des longues distances, il y en a pour tous les
goûts. Le gros point fort du Team est sa polyvalence sur l’ensemble des circuits nationaux et
internationaux.
Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans nos projets et objectifs futurs !

SI vous voulez, connaître les petits
tracas, coulisse du ski de fond, ainsi que
de l’ensemble des sports d’hiver, allez
suivre Robin Duvillard sur Facebook ou
Nordic Magazine sur internet. Tous les
lundis, une dose de bonne humeur et un
récap de la semaine vous attendent.

Le club des partenaires…Rejoignez-nous !

