
Pour  une fois , 
les biathlètes n'ont 
pas dû se lever aux 
aurores puisque la 
dernière course des 
Kids avait lieu aux 
Mosses .  Samedi , 
malgré une météo 
bien maussade, les 
biathlètes Goupils 
ont couru dans leur 
jardin et le parcours 
leur a bien conve-
nu, puisque Maëlle 
Arena et Nils Thei-
ler finissent respec-
tivement 2e et 3e de 
leur catégorie U11 
avec un joli tir pour 
Maëlle qui blanchit toutes les cibles ! Bravo !

Résultats Kids : U11 Nils Theiler 3e (1 
faute), Charles Jourdain 8e (1 faute), Maëlle 
Arena 2e (0 faute), U13 Shania Theiler 6e (2 
fautes), Hugo Roure 8e (5 fautes).

Résultats Challengers : Tristan Arena 8e (4 
fautes), Sven Theiler 15e (5 fautes).

Chez les élites, Ambre 
reprend gentiment après 
3 longs mois de réta-
blissement. Une bonne 
course de reprise, mais 
les jambes manquent de 
compétition. Elle ter-
mine tout de même à un 
bon 8e rang.

Pour Clément, c'est 
avec une grande envie 
qu'il a pris le départ de 
cette course. Comme 
toujours, il aime cette 
belle ambiance lors de 
ce rendez-vous. Mal-
heureusement pour lui, 
au bout de quelques 
centaines de mètres de 
course seulement, il a 

1er Keller Tobit – 2e Imwinkelried Leon – 3e 
Theiler Nils.

1re Abegglen Nora – 2e Arena Maëlle – 3e Von Känel 
Melanie – 4e Imwinkelried Nina.

BIATHLON LES MOSSES 9 ET 10 MARS

Nils Theiler et Maëlle Arena, 
les plus petits biathlètes Goupils sur la boîte !

senti ses forces le 
quitter. Malgré un 
assez bon tir, il a 
dû finir cette course 
dans le dur et « com-
plètement à bout de 
souffle » selon ses 
dires…

Le dimanche, la 
météo ne fut pas plus 
clémente pour Tris-
tan, seul représen-
tant des Goupils. Au 
moment de prendre 
le départ, c'est le dé-
luge ! Tristan se bat 
pendant 6 km dans 
une neige de prin-
temps profonde et 

réussit bien ses 2 premiers tirs, malheureu-
sement au 3e tir, le vent vient s'en mêler et 
aucun tir ne rentre… Dommage !

Un grand merci aux fidèles parents qui 
ont tenu la cantine durant tout le week-
end ! Les 200 délicieux hamburgers proposés 
par Stéphane Buri et son équipe ont trouvé 

preneurs, il n'en restait 
plus une miette ! Les 
pâtisseries et la soupe 
ont, comme d'habitude, 
régalé les sportifs et 
leurs accompagnants.

Merci également à 
Gilbert Gonet et toute 
son équipe, car monter 
une telle infrastructure 
n'est pas une mince af-
faire.

Bravo aux biathlètes 
qui ont fait une bonne 
saison avec les conseils 
avisés de Stéphane Per-
rod et Alessandro Arena !

Pour le SC Goupils 
Alpes Vaudoises :

Nadine Arena


