Bilan Biathlon Jura
Saison 2013-2014
Le biathlon jurassien à briller en cette saison olympique !

Anaïs Bescond (ski club Morbier Bellefontaine) réalise la meilleure saison de sa carrière. Après avoir
empochée ça première victoire en coupe du monde le 16 Janvier 2014 sur le sprint d’AntholzAnterselva, elle enchaîne les bons résultats aux Jeux Olympique de Sotchi avec deux 5ème places
(individuelle et sprint), une 11ème place sur la Mass-Start et une 12ème place sur la poursuite. Elle
clôture sa saison avec un titre de championne du monde militaire.
Quentin Fillon-Maillet (ski club du Grandvaux) est sélectionné pour la première fois en équipe de
France. Il obtient pour meilleurs résultats en coupe du monde une 14ème place sur la poursuite
d’Antholz-Anterselva ainsi qu’une 13ème place lors du sprint d’Oslo. Il fut également sélectionné aux
Jeux Olympique en tant que remplaçant, une expérience qui saura nourrir la suite de sa jeune
carrière très prometteuse.
Léna Arnaud (ski club du Grandvaux) réalise une saison pleine puisqu’elle se sélectionna pour les
Championnats du Monde Junior et rapporta de l’Or avec ces collègues du relais féminin. En plus de
ce titre, de beaux résultats au niveau national lui ont permis d’intégrer le groupe National junior ainsi
que le pôle France pour la saison à venir.
Kazan Baldassari (ski club Nozeroy) et Anthony Benoît (ski club du Grandvaux) après avoir réaliser
des podiums et de bonnes places au niveau national se sont sélectionnés pour l’Alpen Cup
d’Obertilliach et ont pu batailler face aux meilleurs juniors des massifs Alpins.
Cyril Grandclément (ski club Prémanon) obtient le titre de Vice-champion de France de mass-start,
sur ces terres lors des championnats de France de fin de saison à Prémanon.
Suzon Fabre (ski club Mont Noir) pour sa dernière année en catégorie cadette, termine seconde du
classement général du Biathlon challenge (niveau national), avec deux 1ère places, une 2ème et une
3ème sur les trois manches du circuit cadet.
Au-delà de ces bons résultats, le Comité Départemental du Jura a pour but de former et
d’accompagner les biathlètes, en organisant des séances hors période scolaire, et en période scolaire
grâce à l’appui des sections sportives du collège des Rousses et du Lycée de Morez.
Dans ce but une sélection de jeunes athlètes s’effectue dès l’entrée en catégorie cadet. Pour la
saison 2013-2014, la reprise des entraînements a débuté mi-mai par une séance sur la Dôle avec le
nouveau groupe. Le climat hivernal du printemps dernier nous aura permis de gouter à nouveau au
plaisir de la glisse avec une descente à pied des pistes de ski alpin encore enneigées! Le groupe cadet
était composé de deux cadettes 2, Suzon Fabre et Clémentine Pesenti, et de neuf cadets 1, Martin
Bourgeois-République, Sacha Baldassari, Simon Rousseaux, Léo Raffin, Loïs Jeunet, Tod Tournier,
Félix Riautes, Paul Paget-Goy et Océane Bepoix. Ce groupe à évolué ensemble de fin Mai, avec la
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reprise du tir à 50m pour les cadettes 2 et la découverte pour les cadets 1, jusqu’aux derniers
entraînements fin Mars et notamment une sortie écaille sur la Dôle (la boucle était bouclée).
Durant la période estival, les cadets ont participé à deux stages de quatre jours, en commun avec le
comité départemental du Doubs. Le premier stage a eu lieu aux Plans d’Hotonnes fin Juillet et a
permis aux jeunes de réaliser une grosse semaine d’entrainement. Le second stage s’est déroulée à
Arçon fin Août, les jeunes ont pu prendre leur marque pour le Summer Tour qui s’y déroulait un mois
plus tard. Entre ces stages, des séances et journées d’entraînement étaient programmées afin de
permettre aux jeunes de continuer leur progression.
La rentrée scolaire a débuté avec les Compétitions du Biathlon Summer Tour à Arçon, déjà de belles
surprises avec notamment la 10ème place de Martin Bourgeois République et la 2ème place de Suzon
Fabre. Ces bons résultats leur ont permis de participer au stage national cadet du mois d’octobre. Les
séances d’entraînement se sont enchaîner jusqu’aux vacances de la Toussaint avec le troisième stage
de l’année se déroulant à Prémanon. Les jeunes ont alors pu perfectionner leur tir à l’effort avec des
séances plus intensives. Dès début Novembre, nous avons chaussé les skis et peaufiné la préparation
jusqu’aux premières courses. Les entraînements sur neige ont alors repris leurs droits, avec des
alternances de période de compétition et de période de volume d’entraînement. Un dernier stage a
eu lieu fin février à la Seigne afin de préparer la fin de saison.
Du coté des résultats, les cadets participaient à trois manche de Championnat de France de Biathlon.
La première manche initialement prévue à la Bresse à été déplacée sur le Stade des Tuffes
(Prémanon), deux sprint s’y déroulaient, un en format couché/couché, et l’autre en format
couché/debout. La seconde manche initialement prévue à Arçon à également eu lieu sur le stade des
Tuffes, au programme un sprint et un relais mixte. La troisième manche s’est déroulée au Col de
Porte avec au programme un sprint et une poursuite.
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Résultats 2013-2014
Suzon Fabre
Océane Bepoix
Martin B-R
Sacha Baldassari
Clémentine Pesenti
Simon Rousseaux
Félix Riautes
Tod Tournier
Paul Paget-Goy
Loïs Jeunet

3 et 4
35ème et 15ème
11ème et 43ème
21ème et 9ème
21ème et 19ème
15ème et 20ème
41ème et 45ème
57ème et 59ème
66ème et 26ème
75ème et 50ème

1 et 1
29ème et 9ème
13ème et 4ème
47ème et 9ème
31ème et abs
35ème et abs
54ème et abs
51ème et abs
64ème et abs
57ème et abs

5 et 2
11ème et abs
abs
47ème et 34ème
18ème et 25ème
53ème et 42ème
abs
42ème et 49ème
57ème et 65ème
61ème et 53ème
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23
24
25
25
28
58
60
61
67

Léo Raffin

45ème et 58ème

56ème et abs

abs

68

ème

ème
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ère

ème

ème

A noter les très belles performances collective du Massif Jurassien, en effet nous avons une
victoire, une quatrième et une neuvième place en relais mixte biathlon cadets, et nous remportons
le classement par comité, ce qui représente bien la bonne entente entre les deux comités
départementaux Jura et Doubs ainsi qu’un cadre d’entraînement qui convient bien aux jeunes.
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