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Introduction

Référent nordique: Bertrand BEDEL

Ski nordique : cette appellation regroupe 4 disciplines (Saut à ski, biathlon, ski 
de de fond et Combiné) avec leurs différences et leurs points communs. 

C’est sur les points communs que nous avons choisi de bâtir les années à venir 
afin que la belle histoire du ski vosgien perdure en ces périodes compliquées au 
niveau financier et de fortes sollicitations pour nos jeunes talents. 

L’organisation d’activités communes, une approche pragmatique et ouverte du 
calendrier régional nous permettront d’emmener de jeunes vosgiens au plus 
haut niveau. 

Comme nous l’avons toujours fait, c’est notre vocation.



Bilan Nordique
Biathlon-Ski de fond –Saut et Combiné Nordique

A l’international : 

1 podium et 18 top 15 en coupes du Monde pour nos 5 athlètes internationaux : 

Fabien Claude (Biathlon) - Adrien Backscheider (ski de fond) -Julia Clair (saut à ski)-
Antoine Gérard (Combiné Nordique) et Delphine  Claudel (Ski de fond)

2 sélectionnés au JOJ (Jeux Olympiques de la Jeunesse) : 

Maëla Didier (combiné nordique) 21ème  et Mattéo Correia (ski de fond) 10ème

1 titre de Championne du Monde par équipe juniors : Paula Botet en biathlon

2 victoires en IBU Cup biathlon pour Paula Botet et une 3ème place pour Emilien Claude



Bilan Nordique
Au niveau  National :  

43 Podiums pour les 4 disciplines Nordique

20 podiums en saut-combiné : 6 victoires/13 2ème place et 1 3ème place

13 podiums en biathlon : 7 victoires/2 2ème place et 3 3ème place

10 podiums en ski de fond : 3 victoires/3 2ème place et 4 3ème place

Championnats de France : seules les disciplines du saut et combiné nordique ont réalisé 
leurs championnats de France cette année:     8 médailles (3 titres)

Champion de France : Oriane Didier et Célestin Méline en U15, Antonin Vaxelaire en U17

Vice Champion de France :  Zoé Haton U15, Tom Rochat en U17 et par équipe en saut 
spécial

3ème : Oriane Didier et Ange Toussaint en saut spécial en U17



Bilan Nordique
Listes ministérielles 2020 :
* 1 listé élite : Adrien Backscheider

* 4 listés en senior :

Fabien Claude

Antoine Gérard

Julia Clair

Delphine Claudel

* 7 listés en Relève :

Paula Botet –Emilien Claude-Valentin Lejeune

Tom Rochat -Maëla Didier- Théo Rochat

Paul Brasme

*23 listés espoirs (9 en ski de fond, 7 en biathlon  et 7 en saut-combiné) 



Equipe nordique 2020-2021

Ski de Fond: 18 athlètes

Biathlon : 13 athlètes

Saut-Combiné: 11 athlètes 


