DERNIÈRE LIGNE DROITE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour certains la saison de ski touche à sa fin. Pour d’autres dont
l’horloge interne du temps passé sur les skis a été bouleversée par
l’arrivée plus que tardive de la neige sur nos massifs, il n’est pas question
de penser à ranger les planches.
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Et puis sachez que la saison d’un fondeur de haut niveau se termine à l’arrivée de
la dernière course, pas avant ! Les plus fainéants ou chanceux, suivant le point de vue,
endosseront le dernier dossard fin mars avec les Championnats de France de ski nordique à La Féclaz. Les gourmands qui en redemandent pousseront la soif du goût du
sang dans la bouche jusqu’à fin avril.
Les Championnats du Monde De Falun se sont terminés dimanche dernier emportant
avec eux l’un des objectifs majeurs, qui pour certains était l’Objectif de la saison.

Nous prenons quelques minutes pour regarder dans le rétro et
faire un premier bilan des prouesses réalisées par les athlètes du
Haute-Savoie Nordic Team.

Avec deux médailles aux Championnats du Monde de Falun, Maurice
Manificat a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire du ski de fond
français.

Quatrième tricolore médaillé sur des mondiaux de ski de fond lors d’une épreuve
individuelle, il est le seul a avoir obtenu deux médailles en Championnats du Monde.
Maurice Manificat, Jean-Marc Gaillard et Robin Duvillard entrent dans l’histoire en devenant les premiers fondeurs français médaillés en Championnats du Monde et aux Jeux
Olympiques.
Chapeau bas messieurs !

Jean-Marc Gaillard et Maurice Manificat, 1er et 2ème relayeurs ont porté haut les couleurs de l’équipe de France
et du Haute-Savoie Nordic Team lors du relais 4x10km des Championnats du Monde de Falun ( SWE )
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En quelques chiffres
2 médailles aux Championnats du Monde de Falun 2015
1 médaille d’argent aux Championnats du Monde U23 d’Almaty 2015
1 podium en Coupe du Monde
7 podiums en FIS Marathon Cup ( Coupe du Monde Longues Distances )
5 victoires sur le circuit Samse National Tour ( Coupe de France )

Triplé sur l’Envolée Nordique.
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Triplé sur le marathon de la Bornandine.

A l’international

82 départs en Coupe du Monde
7 top 10 et 606 points marqués en Coupe Monde
35 départs en OPA Cup ( Coupe d’Europe )
24 départs en FIS Marathon Cup ( Coupe du Monde Longues Distances )
14 top10 en FIS Marathon Cup ( Coupe du Monde Longues Distances )

Après 7 des 9 étapes de la FIS Marathon Cup,
Aurélie Dabudyk est 3è du classement général
et peut encore espérer une victoire.

Clément Parisse médaillé d’argent aux
Championnats du Monde U23 à Almaty.

Triplé sur le marathon de la
Traversée du Massacre.

Victoire de Iris Pessey
sur le marathon du Grand Bec.
Marathon du Grand Bec :
Antoine Agnellet et Thibault
Osterberger sur le podium.

Carton du TEAM à l’American Birkebeiner, Christophe Perrillat 2è,
Mathias Wibault 4è, Emilien Buisson 7è, Valentin Gaillard 9è.

Exploit: Après s’être imposée en 2014, en
2015 Aurélie Dabudyk double la mise sur la
Transjurassienne, et après avoir terminé, la
veille, 3è de la Transju’Classic.
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A venir :
Même si pour certains la saison sera réussie quelque soit
la suite, les mois de mars et avril seront d’une importance
capitale pour l’ensemble des athlètes du Team avec entre
autres les Championnats de France à la Féclaz les 27, 28
et 29 mars prochains.
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Ce week-end, 8 athlètes du Team seront au départ de la
célèbre Engadin comptant pour la FIS Marathon Cup avec
des ambitions de victoires tant chez les garçons que chez
les filles. Avec près de 13000 participants, la concurrence
sera rude.

Les dates à retenir :
• 07 et 08 mars : Coupe du Monde de Lahti ( FIN )
•	08 mars : Engadin Skimarathon ( SUI ) /
FIS Marathon Cup
•	11 mars : Coupe du monde de KO sprint de
Drammen ( NOR )
•	13, 14, 15 mars : Finales de l’OPA Cup ( Coupe d’Europe )
à Chamonix ( FRA )
•	14, 15 mars : Finales de la Coupe du Monde
à Oslo ( NOR )
•	21, 22 mars : Championnats de France des Clubs
au Col de Porte
• 27, 28, 29 mars : Championnats de France à la Féclaz
• 11 avril : UgraSki marathon ( RUS ) / FIS Marathon Cup

En 2014, Jean-Marc Gaillard terminait
à la deuxième place de l’Engadin.

NOS PARTENAIRES À LA
TRANSJURASSIENNE !
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Les liens qui unissent le Haute-Savoie Nordic Team à ses partenaires sont
forts. Tout au long de l’année de nombreuses actions sont menées conjointement. Les 7 et 8 février dernier, à l’occasion de la plus grande course française, la
Transjurassienne, nos partenaires étaient à nos côtés.

Dimanche, 12 personnes des Pépinières Puthod ont pu suivre
de bout en bout la Tranjsurassienne 2015. Encouragements,
ravitaillements, suspens et le plein d’émotions au terme d’une fabuleuse course !

Après la course, athlètes et partenaires se sont retrouvés autour d’un bon
déjeuner au cours duquel ils ont pu refaire ensemble la course.

Nicolas Chevallier, Responsable Études de la société Benedetti / Guelpa, et passionné
de ski de fond, a passé le week-end en compagnie du Haute-Savoie Nordic Team. Il
termine 479è ( sur les 2000 participants du grand parcours ) de la Transjurassienne.
Bravo Nicolas !

Le Magazine du Haute-Savoie Nordic Team

Vendredi et Samedi, aux Rousses, les athlètes du Haute-Savoie Nordic Team ont accompagné leur partenaire technique Swix pour effectuer des fartages skis pour les
participants de la Transjurassienne 2015.

11 rubriques et 61 pages de conseils, interviews, immersion,
photos, le tout rédigé et conçu par les athlètes de l’équipe.
De quoi découvrir le Team et apprécier encore plus le ski
de fond.

Samedi, les athlètes du Haute-Savoie Nordic Team étaient sur le stand de leur partenaire Nordic Magazine, pour une séance de dédicaces et la présentation du 1er numéro
du magazine du Team.

Début février est sorti le premier numéro du magazine du
Haute-Savoie Nordic Team, distribué à 1500 exemplaires
dans toute la Haute-Savoie.

Depuis le 02 mars, le magazine est disponible dans sa
version digitale sur:
http://issuu.com/atelier43/docs/team_hsn/1

ON PARLE DE NOUS
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Le Haute-Savoie Nordic Team et ses athlètes font parler d’eux dans
les médias TV et presse et sur internet avec les réseaux sociaux et
les sites sportifs. La médaille du relais des Jeux Olympiques de Sochi a
provoqué un nouvel attrait du grand public et des médias généralistes pour
le ski nordique.
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• Chaque semaine, le mardi, les athlètes du Haute-Savoie Nordic
Team sont mis à l’honneur sur le site internet de Nordic Magazine dans
la rubrique : « Les Selfskis du Haute-Savoie Nordic Team ».

Notons la retransmission en direct des individuels, skiathlon, et relais des Championnats du Monde de Falun sur une chaine nationale ( France 4 ) et quelques reportages
sur les TV nationales.

TV live
•
•
•
•
•
•

Championnats du Monde de Falun ( Eurosport, France 4 )
Coupes du Monde de ski de fond – l’ensemble des étapes ( Eurosport, Eurosport 2 )
Tour de Ski ( Eurosport, Eurosport 2 )
Universiades de Strbske Pleso ( Eurosport )
Championnats du Monde U23 d’Almaty ( Eurosport 2 )
Transjurassienne ( France 3 Franche Comté )

TV reportages

• Championnats du Monde de Falun ( Tout le Sport, Stade 2, Canal +, l’équipe TV
• Transjurassienne et Transju’Classic ( Eurosport – 30 min, Nordic Magazine, France 3 )
•	FIS Marathon Cup – l’ensemble des 9 étapes
•	Envolée Nordique ( Nordic Magazine )

Presse
•
•
•
•

Magazine du Haute-Savoie Nordic Team
Nordic Magazine
Le Daupphiné Libéré
Presse régionale

Internet

• W
 ebsites : www.nordicmag.fr : www.ski-nordique.net :
www.skichrono.com : www.dauphinordique.com

www.facebook.com/teamhsn

www.twitter.com/teamhsn

www.teamhsn.fr

Contacts :
Alban GOBERT
Team Manager
+33 ( 0 )674 687 367
570 Route de la Patinoire
74450 Le Grand-Bornand
alban.gobert@gmail.com
Valentin GAILLARD
Responsable Communication
+33 ( 0 )665 016 155
16 route du Crozat
74220 La Clusaz
teamhsn@gmail.com
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