
Championnats du Monde U23 (20-23 ans) à Goms (Suisse) 

SKI DE FOND – Le Norvégien Valnes est devenu champion du monde U23 

lundi 29 janvier sur le sprint libre à Goms. (Nordic Magazine) 

Belle performance de Valentin Chauvin qui termine 5e. 

Le Scandinave s’impose devant ses compatriotes Jan Jenssen deuxième et Even Northug troisième.  

Un très bon Valentin Chauvin, que l’on a vu à la bagarre et même en tête de la finale, 

termine 5e derrière le Suisse Beda Klee, 4e. 

 
        Valentin à la bagarre avec les Norvégiens en finale 
 

 
 

15 km classique mercredi 31 janvier 
Sur cette épreuve, les Français ont montré de très belles choses. Jules Lapierre réalise la meilleure 

performance tricolore avec une superbe 6e place à 1’03 mn de la tête… Le Dauphinois sera un sérieux client 

pour le skiathlon de vendredi. Comme Valentin Chauvin d’ailleurs. Le Jurassien, 8e du jour, 

est lui aussi dans le coup pour ses derniers mondiaux U23. 

Martin Collet, 27e et Louis Schwartz 33e, auront à coeur de faire mieux sur la dernière épreuve. 



Les résultats 

 

 
 

 

 

Mondiaux U23 : Jules Lapierre 

vice-champion du monde,  

Valentin Chauvin top 6 
 

Ski de fond – Impressionnant Jules Lapierre sur le skiathlon des 

mondiaux U23 de Goms, le fondeur chartrousin vice-champion du monde 

après avoir fait l’intégralité de la course en tête de course, il s’incline juste 

derrière le Russe Spitsov. Valentin Chauvin top 6. (Les Russes avaient pris 

les choses en main dans un groupe de 10 coureurs où l’on retrouvait toujours 

Chauvin et Lapierre aux côtés de 3 Russes, 2 Norvégiens, 1 Suisse, 1Andorran 

et 1 Italien.) 

Très belle course d’ensemble des français puisque l’on retrouve Valentin 

Chauvin en 6e, Jean Tiberghien en 11e et Martin Collet à la 30e position. 

Valentin arrive 6ème 



         
 

        
 

 

1. Avec Camille qui était venue assister à la 3ème course de la semaine 

2. Dans une des montées pendant le « 15 km classique » 

3. Un passage pendant le « 15 km Libre » 

4. Jules, le médaillé d’argent, porté en triomphe 

5. Valou 9ème au départ du « 15 km Libre » 

 

 

Classement du skiathlon 
 

1er : SPITSOV Denis (Russie) 1h18’17’’ 8/10 

 

2ème : LAPIERRE Jules (France) 1h18’36’’4/10 
 

3ème : BRUVOLL Ole Joergen (Norvège) 1h18’36’’4/10 

4ème : YAKIMUSHKIN Ivan (Russie) 1h18’38’’1/10 

5ème : ESTEVE ALTIMIRAS Irineu (Andorre) 1h 18’51’’3/10 

 

6ème : CHAUVIN Valentin (France) 1h19’47’’8/10 
 

11ème : TIBERGHIEN Jean (France) 1h21’07’’9/10 


