Bons débuts des Grenoblois
Dimanche en Slovaquie, les étudiants grenoblois ont très bien entamé la 27ème Universiade d’hiver. S'ils ne montent pas sur les podiums trustés par les athlètes des pays de
l'Est, ils signent de belles places d'honneur.
En ski de fond, la porte-drapeau tricolore Marion Buillet (ASU
Grenoble UJF), se classe 4ème lors de la finale du sprint skate
à seulement 6 centièmes de la médaille de bronze. Sur sa
page Facebook, la fondeuse des Saisies s’exprimait sur sa
course « C’est rageant, mais cette première finale de la saison
fait du bien ». La grenobloise Julia Devaux (UPMF) a été éliminée en 1/4 de finales. Chez les garçons, Lucas Chanavat
(CNED) s’est hissé jusqu’en finale mais termine en 6ème et
dernière position. De son côté, le savoyard Loic Guigonnet
(Université de Savoie Mont-Blanc) n’a pas dépassé le stade
des ½ finales.
En biathlon, Vincent Mathieu (ASU Grenoble UJF) a longtemps cru tenir une médaille mais le coureur du Team Grenoble Isère termine à la 5ème place du 20 km avec un
beau 18/20 au tir et à seulement 7 secondes du podium.
Les autres français terminent plus loin. Dany Chavoutier
(ASU Savoie IUT Annecy) est 27ème, alors que Thibaut
Ogier (ASU Savoie IUT Annecy) et Yohan Huillier (ASU Grenoble UJF) finissent respectivement aux 33 et 35ème position.
Sur le 15km féminin, Laurie-Anne Serrette (ASU Savoie) se
classe 31ème et Julie Cardon (ASU Grenoble UJF) 33ème.

Lundi 26 janvier
Ski de fond : Jour blanc pour le relais
Après le sprint individuel hier, les fondeurs ont troqué le skating
pour les skis classiques pour un relais mixte. Deux équipes françaises étaient engagées. Les deux étudiants grenoblois de l’ASU
Grenoble UJF Marion Buillet et Alexis Jeannerod composaient le
relais n°1 alors que le duo de l’ASU Savoie IUT Annecy Iris Pessey-Bertrand Hamoumraoui (photo ci-contre) formaient l’équipe
n°2. Si France 1 a passé le cut des 1/2 finales, Iris et Bertrand se
sont arrêtés là (8ème de leur 1/2). En finale, sous les flocons de

Štrbské Pleso, Marion et Alexis (photo ci-dessous) ont tout donné mais n’ont pas pu lutter avec les Russes (or et argent), les
Tchèques (bronze) ou les Kazakhs et terminent huitièmes sur dix.

Demain, direction Osrblie pour le biathlon avec le 7,5km féminin (12h35) et le 10km masculin (9h45). Epreuves à vivre en
live sur http://www.livefisu.tv/live/event/989599
Espérons que Vincent Mathieu conserve sa forme et accroche
cette fois une médaille. La Fédération Internationale du Sport
Universitaire (FISU) a d’ailleurs réalisé un portrait du grenoblois, actuellement en L1 STAPS à l’UJF.
A lire ici De l’Alpe d’Huez à Osrblie
Plus d’info sur l’équipe de France : http://www.france-u-universiadehiver2015.com/cmsms/
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