
Encore d’excellents résultats en biathlon : hiver 2016/2017 

 

Championnats de France relais des comités : médaille de bronze pour le CRMV  
 

 
 

Fabien et Emilien CLAUDE(BRSN), Louis CLAUDON(BRSN): 3è relais cpt de France comités  

 

Quatre athlètes au niveau international et cinq athlètes médaillés au championnat de France  

 

Séniore : Estelle MOUGEL ( La Bresse) :  
1ères sélection en IBU : 48 è et 55 è à Beitostolen 

3è cpt de France de mass start  

3 Victoires en biathlon challenge et 5 podiums 

Championnat de France de relais des comités : 15è 

 

 
 



Sénior : Fabien CLAUDE (BRSN) :  

Premier vosgien sélectionné aux  championnats du monde sénior depuis 30 ans !                                 

 25 è de l’individuelle aux championnats du monde sénior à Hochfitzen 

Saison en Coupe du monde A avec  

  Huit courses dans les points (top 40) 

  Cinq   top  30                                                                                                                     

3è sprint et 4è mass course internationale d’ouverture de saison à Susjoen  

Vainqueur en poursuite et 4è sprint championnat de France d’été sénior Arçon 

 

 
 

 

Sénior : Florent CLAUDE (BRSN) : 

7 victoires en biathlon challenge  

2 è aux championnats d’Allemagne  de mass start  

1
er

 championnat de Suisse et Belgique  

 

 
 

 

 



Jeune  2 : Emilien CLAUDE (BRSN) : une saison pleine                                                     

Double champion du monde jeune de biathlon  

 Médaille d’or en sprint 

 Médaille d’or en poursuite                                                                                          

Double champion de France jeune en  sprint et  poursuite                                      

Vainqueur du classement général  jeune du biathlon challenge hiver 2017 

avec 7 victoires   

 

 
   

 

Jeune 2 : Blaise Fischer (Barr)   

Vice-champion de France derrière son copain Emilien  

Biathlon Challenge : 21 è au classement général 

 

 

 

 

 
 2 vosgiens au sommet: Blaise vice-champion de France derrière Emilien  

 

 

 

 

 



Autres résultats nationaux : 
Jeune 3 : Germain Lucille (BRSN) :                                                                                       

1 Podium en biathlon challenge : 3è à la Seigne                                                                   

3 autres top 10 : 5è Prémanon / 7è Bessans /8è Arçon                                                               

Biathlon Challenge :12 è au classement général 

Championnat de France de relais des comités :15è 

 

Jeune 2 : Chloé Remy (La Bresse) : 

 Biathlon challenge national: 25è au classement général 

dont 2 belles performances : 5è Sprint Bessans et 6è à La Seigne 

 

Jeune 2  : Julien PIERREL (BRSN) : 

Biathlon challenge : 29è au classement général 

Meilleure performance : 14è et 15è à Bessans 

 

Jeune 1 : Paula BOTET (La Bresse) : 

Biathlon challenge : 32è au classement général 

Meilleures performances :13è mass start  Prémanon et 15 è sprint  

Championnat de France biathlon d'été : 8è sprint / 16è poursuite 

 

Jeune 1 : Alexane GROSJEAN (SCVR) : 

Championnat de France biathlon d'été à Arçon : 32è sprint / 26è poursuite 

 

Jeune 1 : Flavien JEANGEORGES (BRSN) : 

Biathlon challenge : 61è au classement général 

Meilleures performances : 34 è à Méribel 

 

Jeune 1 : Victor Lamoureux (MOLSHEIM) : 

Biathlon challenge : 66è au classement général 

Meilleures performances : 34 è à Arçon  

  
   



Une belle relève 
 

Cadettes : 3 Vosgiennes classées au championnat de France  

 
Jeanne TRIBOULOT (ASGSN) : 51è au classement général 

Et 1
ère

 relayeuse au championnat de France de relais des comités : 15è 

Floriane SCHEURER (Molsheim) : 60è 

Anais JEANGEORGES (BRSN) : 62è 

 

 

Cadets : 6 Vosgiens classés au championnat de France et Louis top dix : 

 
Louis CLAUDON (BRSN) : 4 top 10 sur cinq courses 

9è au classement général du cpt de France  (et 11 è en ski de fond) 

3é cpt de France de relais des comités  

Thibaut FRECHARD  (La Bresse) : 42è classement général  

Mattéo REMY (La Bresse) :46è   

Valentin LEJEUNE (ASGSN) : 51è 

 Jules REMY (Xonrupt) : 65è  

 Martin LIMON (Tanet) :70è 

  

 
 

  Louis 9è 
 

 



Critérium national Minimes filles : deux top cinq et  6 vosgiennes classées 

 
PONTA Paola  (SCVR) : 4è 

PIERREL Emma (BRSN) : 5è 

GROSJEAN Marine (Gerardmer) : 36è 

MENGIN Amandine (La bressaude) : 38è    /ERBS Josephine (Molsheim) : 51è 

GRAILLOT BUNING (Molsheim) : 58è      / SPINDLER CLARA (Molsheim) : 130è 

 
             Paola 4è et Emma 5è 

 

Critérium national Minimes garçon : la victoire pour Corentin et 12 garçons classés 
 

Corentin JACOB ): 1
er

 (doublé avec la victoire en fond également ) 

Martin BOTET ( La bressaude) : 8è et 1
er

 minime 1
ère

 année 

FEGLI Hugo (Gérardmer) : 53è   / BRIOT Antoine : (La Bressaude) :92è 

MOUGEL Emil ( La Bressaude) : 94è  / ERRIN Tom : (La Bressaude) :99 è 

KIEFFER Ludovic (Molsheim) : 128è /BROUARD Nathan (Gerardmer) : 149è /  

PARMENTELAT Louis (Xonrupt):158è   /ANGSTHELM ANTOINE (Molsheim) : 157è  

GUERARD Yves  (SCVR)     : 178è            /  BALANGER Pierre (BRSN) : 186è 

WENDLING Germain (Molsheim) :190è 

 
             Corentin 1

er
 et Martin 8è (1

er
 minime1) 


