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BIATHLON Retour de mondiaux pour Sophie Boilley
Après les manches de Coupe du Monde, dont la dernière s’est déroulée en Italie au
mois de janvier et où Sophie s’était hissée dans le top 10 en individuel grâce à de
bonnes sensations à ski et un 19/20 aux tirs en plus de décrocher le bronze par
équipe, la biathlète drômoise était présente en république Tchèque du 7 au 17 février
pour les championnats du monde. Avec l’envie de renouveler ses bonnes
performances italiennes, Sophie a bien débuté la semaine en terminant 16e du sprint
à 1 minutes 06 de la tête, « je suis satisfaite de ma course, malgré une faute au tir
couché, je me suis fait très plaisir, surtout en ski où les sensations étaient bonnes ».
Après ce bon départ, Sophie prendra la 28e place de la poursuite et la 6e place avec
le relais français.
TRIATHLON Retour de blessure pour Yohan Saby

Après cinq semaines d’arrêt en course à pieds suite à deux tendinites au genou
gauche, le triathlète tricastin reprend enfin le chemin de l’entrainement tri-disciplinaire.
En stage au pôle espoir de Boulouris du 16 au 24 février, il partira ensuite une
semaine en Toscane pour un stage de préparation axé sur la course à pied.

SPORT BOULES Thomas Allier en stage d’équipe
Comme à Albi les 26 et 27 janvier derniers, Thomas Allier est à nouveau
sélectionné pour un stage avec l’équipe de France moins de 18 ans qui aura lieu à
Saint Maurice l’Exil du 24 au 28 février prochains. La saison individuelle de
Thomas est lancée, alors que l’équipe moins de 18 ans de l’Entente sportive de
Romans dont il fait parti s’est inclinée en quart de finales du championnat de
France club le weekend dernier, « malgré la courte défaite en quart de finale, je
suis content de notre parcours. Maintenant, ma saison jeune s’oriente sur
l’individuel, en espérant qu’elle se déroule du mieux possible ».

ESCALADE DE VITESSE Record battu pour Quentin Nambot

A l’entrainement, mercredi après-midi, dans le froid hivernal de Voiron, Quentin
Nambot a battu son record sur la voie d’escalade de vitesse : « 7"84 malgré un
mauvais départ, ce temps est une super motivation pour la saison qui va bientôt
commencer ! ».

JUDO Florine Belle au championnat de France universitaire
Pleine saison pour Florine, qui, grâce à une 3e place au championnat de France
FFSU universitaire 2e division à Paris le 31 janvier a décroché sa qualification
pour le championnat de France universitaire 1e division qui aura lieu à Rouen le
19 mars. En parallèle, la jeune membre du Club Drôme et du judo club de
Bourg les Valence s’est qualifiée pour les demi-finales du championnat de
France FFJDA juniors qui se dérouleront à Valence le 16 mars.

NATATION Les résultats encourageants de Mathilde Cini
Avec de belles performances, Mathilde revient confiante du meeting international
de Nancy. Engagée sur 50 dos, 100 dos, 100 NL et 200 NL, elle réalise l’un de ses
meilleurs chronos, prenant la 1e place sur 50 dos en 29"41 et obtient des temps
corrects pour la période sur les autres distances. Direction la Martinique pour trois
semaines de stage de préparation intensive et une participation au grand prix du
conseil général de la Martinique où Mathilde sera engagée sur 800 NL et 1500 NL.

