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30 janvier

Coupe du monde de télémark à Pra Loup : les Suisses au sommet
Aujourd'hui se tenait à Pra Loup la seconde épreuve de la coupe du monde de télémark : la
course SPRINT. Après la course CLASSIC hier et avant le PARALLEL SPRINT de demain, cette
course a été marquée par la domination des skieurs suisses.
Les conditions difficiles du début de matinée (grosses chutes de neige et vent) ont fini par laisser
place à un temps magnifique, permettant aux skieurs d'attaquer la seconde manche sous le soleil
et sur une neige fraîche et légère.
Côté résultats, les podiums sont très largement suisses (1e et 2e place chez les femmes, 1e, 2e et
3e places chez les hommes.)
Chez les femmes
1. REYMOND Amélie (Suisse) - 2:05.31
2. ZIMMERMANN Béatrice (Suisse) - 2:11.72
3. TAYLOR Jasmin (Grande Bretagne) - 2:13.07
4. TAN BOUQUET Argeline (France) - 2:15.59
5. HOLZMANN Johanna (Allemagne) - 2:16.84
Chez les hommes
1. DAYER Bastien (Suisse) - 1:51.99
2. MATTER Stefan (Suisse) - 1:53.67
3. MICHEL Nicolas (Suisse) - 1:53.89
4. LAU Philippe (France) - 1:54.73
5. HOLE Sivert (Norvège) - 1:58.32

Tous les résultats sur le site de la Fédération Internationale de Ski
Changement pour la suite de la compétition
Au vu des conditions météo, la course PARALLEL SPRINT, prévue vendredi 1e février aura
finalement lieu jeudi 31 janvier (qualifications à partir de 9h30, finale à 13h).
Le vendredi sera consacré à l'initiation et découverte du télémark (prêt de matériel et cours
collectifs par les écoles de ski).
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