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L’actualité : Champion du Monde!!!!!
Adrien BACKSHEIDER CHAMPION DU MONDE !!!!!

A Val di Fiemme 
en Italie, Adrien 
réalise une énorme 
p e r f o r m a n c e 
en devenant 
Champion du 
Monde des  
moins  de 23 

ans en skiathlon.

C’est le 2 ème français à réaliser cette performance après un certain 
Maurice Magnificat !!! 
Une course pleine en classique comme en skate pour un finish de 
folie face à un autre Français Damien TARENTOLA et devant une 
armada de Norvégien et Russe.

Revenons sur cette journée en image !...

• L’actualité : Adrien 
BACKSHEIDER Cham-
pion du Monde

• 

• 
• 
• 
•                                                  

Les échos: La coupe des 
Vosges Crédit-Mutuel

• Retour sur : Les Cham-
pionnats de France du 
plateau des gliéres.

Adrien dans le peloton de tête

La photo finish de Adrien (au deuxième plan, en haut à gauche)  qui gagne grâce 
à un mini doigt de pied devant Damien et au deuxième plan sur la photo finish.
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Delphine Claudel a 
fait ses premiers pas en championnats du monde 
cette même semaine. Elle y est entrée avec  les 
Sprints où elle manque de peu sa qualification. 
Ensuite, sur le Skiathlon , elle réalise une bonne 
première partie de course en classique puis 
perd un peu de terrain en skating. Enfin sur la 
dernière course, l’individuelle Classique, elle ne 
peut rien faire face aux nations scandinaves 
et terminera à la 28eme place. Delphine aura 
engrangé un maximum d’expérience sur ses 
premiers championnats du Monde Juniors. On 
peut maintenant lui souhaiter d’aller taquiner 
le devant de la scéne pour ses 2 prochaines 

années dans la catégorie Juniors.

Adrien juste après l’arrivée puis losqu’il apprend qu’il 
est vainqueur de la course...... 
On fait le plein d’émotions....
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Les échos : La Coupe des Vosges Crédit-Mutuel

Étape 5 : Grand Prix de La ville de La BRESSE le 19 Janvier

C’est un travail de dure labeur qui attendait les Clubs de Hautes Moselle et de la Bresse, aidés par 
les Services Technique de la Bresse et épaulés au quotidien par Bernard Cuny pour organiser le 
Challenge Didier Lavoine et le Grand prix de la Ville de la Bresse.
Sur cette belle piste, Mathieu Prud’homme et Guillaume 
Lalevée se sont livrés un beau mano a mano qui a tourné à 
l’avantage du premier.

Étape 6 : Grand Prix de XONRUPT le 2 fevrier

Guillaume Lalevée inscript son nom au palmarés de 
ce Grand Prix de Xonrupt en devançant de peu Ma-
thieu Prud’homme dans la course des Seniors Hommes. 
Chez les Dames Marion Colin, venue préparer le nordic 
Challenge des Gliéres, remporte la course devant Claudie 
Thomas.

Étape 7 : Grand Prix de BARR le 9 fevrier

Nicolas Krempp a joué à domicile, la piste n’avait aucun 
secret pour lui et pour la 1ère fois de la saison, il rem-
porte la course.

Étape 8 : Coupe Bleu Foret et Challenge Marin Gedelée 
les 15 et 16 fevrier

Romain Claudon venu dans les vosges pour les vacances 
n’aura pas fait le voyage pour rien, après avoir dominé 
la coupe Bleu forêt, il est parti en tête sur la pour-
suite du challenge Gedelée 

et personne n’aura pu suivre 
son rythme sur la journée. Il devance au final Guillaume Lalevée 
et Mathieu Prud’homme.

Classement Provisoire : La Bagarre sera serrée…

Après 8 étapes, la lutte pour la victoire est toujours aus-
si forte, 3 coureurs se partagent les victoires, Matthieu 
Prud’homme, Jeremy Weibel et  Guillaume Lalevée. Vincent 
Mougel, chaque fois placé mais jamais gagnant conserve 
toutes ses chances au classement général.
Chez les dames, avec 4 victoires, Marion Colin prend la tête 
devant Anne Laure Cuny et Claire Mougel.
En Juniors Dames Gaëlle Kubicki se classe d’une courte tête 
devant Marie Gregoire.
En Juniors Hommes, Gaël Epp et Clément Christmann du 
SC Ranspach se partagent l’ensemble des victoires et ne 
laissent aucune chance à leurs poursuivants.
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Contact:  
Une info à faire passer?, une anectdote à raconter?, vous voulez devenir partenaire du co-
mité Régional? Contactez nous à l’adresse mail suivante: guillaume.denardin@gmail.com

Les Jeunes Juniors disputaient la première manche des Championnats de France Jeunes Juniors en 
Individuel skate, Delphine Claudel s’impose chez les Jeunes Dames  et remporte sont 3ème titre de 
Championne de france.
Chez les Garçons, Gaël Epp et Clement Christmann réalisent une superbe performance en terminant 
respectivement 2eme et 
3eme chez les Jeunes à 
44 seconde de Jules 
Lapierre.

Cette performance 
leur permet d’être 
selectionnés pour 
les la prochaine 
Coupe d’Europe a 
Oberwisenthal.

Retour sur : Les Championnats de France 2014 au plateau des Glières.

Au classement des Clubs, le SC Ranspach confirme une fois de plus qu’il reste le club phare du Mas-
sif des Vosges en prenant déjà largement la tête devant la Bressaude et Gérardmer Ski Nordique. 
Suit ensuite le club de Haute Moselle et de Vagney Rochesson.

Prochains rendez-vous dès cette semaine avec la Seconde nocturne mercredi soir, 19 février.


