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Biathlon à Ulrichen (Goms)
C'est encore accompagnés d'un magnifique 

soleil, que les 7 biathlètes du SC Goupils 
Alpes Vaudoises, se sont déplacés cette fois 
dans la Vallée de Conches, à Ulrichen, dans 
le cadre de la Gommerlauf.

Après le week-end dernier à Flühli, les 
consignes de Stéphane Perrod étaient claires : 
ne pas tourner dans l'anneau de pénalité, 
c'est-à-dire : essayer de ne faire aucune faute 
au tir ! C'est Tristan Arena dans la catégorie 
Challenger qui réussit le pari avec 2 tirs et 
0 faute, mais certains de ses copains de club 
s'en sortent également très bien avec très peu 
de fautes au tir ! Bravo ! 

Dans la catégorie Kids, notons les jolies 
performances des filles : Shania Theiler fait 
une belle 4e place sur 19. Relevons aussi la 

14e place sur 23 pour Maëlle Arena qui court 
avec des filles de 2 ans plus âgées. Chez les 
garçons, Nils Theiler et Charles Jourdain 
font des spécialités : Charles tourne 1 fois 
de trop dans l'anneau de pénalité et Nils fait 
carrément 1 tour de piste en trop ! Ils appren-
dront certainement de leur erreur pour les 
prochaines courses. Résultats garçons Kids : 
Charles Jourdain U11 17e avec 3 fautes au 
tir, Nils Theiler 21e avec 1 faute au tir, Hugo 
Roure U13 13e avec également 1 faute au tir.

Chez les Challengers, malgré un beau tir, 
Tristan Arena est déçu de son résultat car il 
finit avant-dernier de sa catégorie U13. Sven 
Theiler fait un peu trop de fautes au tir (5 
fautes) mais son beau style le fait terminer 
13e des U15.

Les 4 biathlètes Kids se retrouveront aux 
Mosses prochainement pour leur dernière 
course de la saison. Quant aux 2 challengers 
Tristan et Sven, encore 2 courses les at-
tendent : également aux Mosses mais encore 
fin mars pour les Championnats suisses à 
Notschrei, en Allemagne.

Pour le SC Goupils Alpes Vaudoises : 
Nadine Arena

Maëlle Arena


