
C'est sous un magnifique soleil 
digne d'un mois de mars, que les 
biathlètes des Goupils Alpes Vaudoises 
se sont rendus à Flühli-Sörenberg pour 
leur 4e week-end de compétition.

Entre une piste exigeante avec 
des montées soutenues, des distances 
de course relativement longues, des 
conditions de neige changeantes entre 
neige de printemps et passages ver-
glacés et la concurrence suisse-alle-
mande, les enfants se sont bien battus ! 
Résultats : Maëlle Arena (M11) 17e, 
Nils Theiler et Charles Jourdain (K11) 
respectivement 6e et 16e, Hugo Roure 
(K13) 9e, Shania Theiler (M13) 6e. 
Notons les jolis tirs d'Hugo et Nils 
sous l'œil expert de l'entraîneur de tir 
Stéphane Perrod.

Le niveau chez les challengers est 
élevé et nos 2 biathlètes doivent se 
faire une place dans le classement. Pas 
facile lorsque le tir ne suit pas. Résultats : Tris-
tan Arena (K13) 10e, Sven Theiler (K15) 16e.

Sven et Tristan sont restés sur place le di-
manche pour un sprint. Les consignes étaient 
claires : blanchir les cibles ! Les biathlètes 
ont bien écouté et avec seulement une faute 
chacun, ils finissent leur course en se classant 
chacun 13e de leur catégorie.

Du côté des élites (Jeunesse 2), Clément 
Gretillat termine 9e le samedi avec 7 fautes au 
tir. Le dimanche il améliore son tir (3 fautes) 
et se classe 8e.

Debout de g. a dr., Nils Theiler, Sven Theiler, Hugo Roure, 
Tristan Arena, Shania Theiler. 
Assis, Charles Jourdain, Maëlle Arena
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Ambre Arena prend son mal en patience et 
continue de soigner sa blessure tout en conti-
nuant à s'entraîner.

Le bilan de ce week-end : un bon biathlète 
doit savoir maîtriser 2 sports, le ski de fond et 
le tir. Il faut encore travailler la technique en 
fond, retour donc à l'entraînement car la saison 
n'est pas finie !

Et Merci à Christelle Theiler, photographe 
attitrée des biathlètes ! 

Pour le SC Goupils Alpes Vaudoises : 
Nadine Arena


