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SAUT / COMBINE NORDIQUE
La France termine 4ème au classement des nations en combiné nordique.
Une très belle 4ème place en équipe aux jeux olympiques de Sochi.
LAMY-CHAPUIS Jason : (combiné nordique) Notre porte drapeau de la délégation tricolore termine 6ème au
classement de la coupe du monde.
Après 2 premiers podium sur la plus haute marche en coupe du monde en début de saison, Lillehammer
(Norvège) et Schonach (Allemagne), il enchaine les places dans le top 10 .
Il termine sa saison avec une 4ème place aux Championnats de France.
LACROIX Sébastien:(combiné nordique) Il se classe 35ème au classement général de la coupe du monde.
Sébastien se maintient généralement dans le top 30. de très belles performances par équipe à Oberstdof
(Allemagne) 2ème, et Lahti (Finlande) 2ème.
Il termine brillamment sa saison en se classant 1er des championnats de France.
LAMY-CHAPUIS Ronan : (Saut spécial) C'est la première année qu'il joue dans la cour des grands, Il a
progressé tout l'hiver , il était en bonne forme .Il se qualifie pour les jeux Olympiques de Sochi Ronan termine sa
saison avec une très belle médaille d'or aux championnats de France.
BUFFARD Hugo :(combiné nordique) Sa première saison dans le circuit coupe du monde. On peut noter sa très
belle 9ème place en Russie. Et sa 4ème place aux championnats du monde junior à Val Di Fiemme en Italie.
3ème place en coupe continentale aux Etats-Unis
Il termine sa saison avec un titre de champion de France juniors pour la 3ème année consécutive.
Son état de forme est à l'image de son titre de Vice-champion de France senior (il rate la médaille d'or d'une
demie chaussure !!!).
HANNON Théo : (combiné nordique) Théo se classe 75ème au classement de la coupe du monde ; Il finit sa
saison en se plaçant 9ème aux championnats de France.
MUHLETHALER Laurent : (combine nordique)Pour sa dernière année de cadet, Laurent a fait une saison
prometteuse, il a participé aux coupes OPA (27ème au 10km et 24ème au 5km à Seefeld ou il marque ses
premiers points ; 9ème du 10km et 12ème du 5 km à Kranj).Il termine champion de France cadet et Vice
champion de France dans la catégorie junior.
BALLAND Tom : (combiné nordique) Tom termine sa saison 4ème des championnats de France junior. Tout
l'hiver, il a participé aux coupes OPA(24ème au 10km à Seefeld et 38ème au 10km et 37ème au 5km à Kranj)
Dans nos plus jeunes catégories, TOUX Hugo se classe 16ème des championnats de France Cadets de saut
spécial et 16ème du subaru challenge Jeunes en saut spécial.
Les minimes participent au Subaru Challenge : au classement général en saut spécial, Perini Jane 13ème et Cretin
Luca, 14 ème. En combiné nordique, Cretin Luca ,8ème ; Janvier Loïs, 9ème et Gidon Killian, 16ème
Les petites catégories se confrontent sur les critériums régionaux :
Au classement général :
Chez les minimes Magoni Fabien termine 3ème.
Caron Adrien, 9ème ; Reygrobellet Estéban, 14ème et Treuvey Brandon, 19ème dans la catégorie benjamin.
Chez les poussins : Vincent Luca, 3ème ; Vandel Mathieu, 4ème ; Macle Aksel, 7ème ; Reygrobellet Candide,
8ème ; Broquet Pierre, 11ème ; Vincent Lennie, 13ème .

