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Stage d’entraînements estivaux
Durant les vacances d’été le club a
organisé deux stages de ski-roues
à la Féclaz. Nous avons fait du ski-

roues skating et classique mais
aussi du tir à 10 mètres et 50
mètres avec l’aide de certains
parents venus spécifiquement

pour encadrer ces séances.

Championnats de France de ski de fond d’été 

Mélissa Gal vice-championne de France !

Les 21 et 22 août, les championnats de France de
ski-roues ont eu lieu à Uriage et Chamrousse, de
nombreux licenciés du club étaient au départ.

Mélissa Gal réussit à signer une magnifique
seconde place lors de l’épreuve de sprint, puis
une 4e place le lendemain en individuel classique.

Bon week-end également pour Hugo Dejour et
Lina Levet. Après une bonne qualification (9e),
Hugo chute en quart de finale. Le lendemain, il
termine à la 10e place. Pour ses premières courses
en catégorie U17, Lina prend les 7e et 8e positions. 

Pour le reste des Rochois, les résultats sont plus mitigés… mais le chemin est encore long jusqu’à l’hiver !

Tous les résultats   sur notre site   w  eb  



Les athlètes en sélections
Avec l’Equipe de France, Haute-Savoie Nordic
Team, Comité Mont-Blanc… tous les athlètes

ont réalisé de nombreuses heures
d’entraînement lors de stage en Suède, dans
le Jura, Vercors, sur le glacier de Tignes, etc.

Mention particulière au Comité Mont-Blanc
Biathlon avec un stage inhabituel :

le Tour de Corse à vélo ! 

Renaissance du Haute-Savoie Nordic Team
Le « Team » renaît de ses cendres avec un projet ambitieux pour
permettre  aux  haut-savoyards  de  continuer  leur  pratique  du
haut-niveau.  Deux  Rochois  font  partie  de  ce  groupe  de  14
fondeurs et biathlètes : Claudie Fournier et Hugo Dejour.

Construction d’un pas de tir à Cornier
Pour développer notre activité biathlon, la réalisation d’un pas de tir dans le Pays Rochois était devenu
indispensable. L’aménagement  de celui-ci a pris un peu de retard cet été vu les conditions météos,  mais
vous serez vite informés pour l’inauguration de ce beau projet. Un grand merci à Daniel Desalmand pour la
mise à disposition du terrain et toute l’aide apportée à la réalisation du pas de tir.

N’oublier pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook


