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 Nom : MAILLER
 Prénom : Clément
 Né le : 31 janvier 1990
 Catégories : Sénior
 Club : Ski Club BOZEL (depuis 1997)
 Comité : Comité de ski de Savoie
 Team: Savoie Elite Nordic (depuis 2010)
 FFS : Equipe de France Junior (2009-2010)
 Scolarité : IUT Techniques de
Commercialisation - Section

Ski-Etudes -

Annecy-le-Vieux

Contact:
Tel: 06 51 77 13 06
E-mail: clement.mailler@cegetel.net
Adresse: Rue du château
73350 BOZEL
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Le Biathlon en bref :
 Le biathlon est une discipline olympique qui combine deux sports: le ski de fond et le tir à la
carabine.


Le tir se fait avec une carabine 22 long rifle d’un poids minimum de 3,5kg, sur des cibles
situées à 50 m et d’un diamètre de 45mm pour le tir couché et 115mm pour le tir debout.



Il existe plusieurs disciplines individuelles et par équipe :

Epreuves

Individuelle

Sprint

Poursuite

Mass-start

Relais

Distances
(km)

20

10

12.5

15

4x7.5

Intervalle de
départ

30 secondes

30 secondes

Suivant les
résultats du
sprint

Départ en
ligne

Départ en ligne

Ordre des tirs

Couché ; Debout ;
Couché ; Debout

Couché ;
Debout

Couché ;
Couché ;
Debout ;
Debout

Couché ;
Couché ;
Debout ;
Debout

Couché ; Debout

Pénalité par
faute

1 minute

Tour de
pénalité de
150m

Tour de
pénalité de
150m

Tour de
pénalité de
150m

3 balles supplémentaires
par tir puis ; Tour de
pénalité de 150m
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Mon entraînement et ma préparation:

L’entraînement global d’une année représente environ :


900 heures de préparation physique



1h30 derrière la carabine par jour, soit près de 15000 balles tirées (sans les jours de
compétition)



Environ 40 compétitions réparties en 5 mois pour la saison d’hiver.

La préparation physique se fait tout au long de l’année. Le plus gros du travail est principalement
entre les mois de Mai à Octobre. Durant cette première période, différents sports sont sollicités afin
d’améliorer la condition physique, avec du ski-roue, de la course à pieds, musculation, vélo,…
(comme le montre le graphique de répartition de mon entraînement).
Dès le mois de Novembre et jusqu’à la fin de saison; mon entraînement se fait à 90% sur les skis afin
de profiter au maximum des conditions de neige. Cette période consiste à préparer les compétions et
se maintenir physiquement entre celles-ci.
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Saison 2011/2012:


2ème de la Transjurassienne (30 FT) Worldloppet

 2 participations en Scandinavian Cup


3 podiums de Coupe de France de Biathlon



10 top 5 en Coupe de France de Biathlon



15ème Coupe du Monde de ski roue

Mes titres:


Médaillé de Bronze des Championnats de France 2010 (Mass-Start)



2ème du classement général de la Coupe de France 2010 (Biathlon Challenge)

 3ème du classement général de la Coupe de France 2009 (Biathlon Challenge)


Médaillé de Bronze des Championnats de France de sprint Jeune de Biathlon 2008

 Vice-champion de France de relais de ski de fond 2006
 3 Titres de Champion de Savoie de ski de fond

Autres Saisons:


2 top 5 en Coupe d’Europe Biathlon

 5 sélections internationales
 6 victoires en Coupe de France de Biathlon (Biathlon Challenge)
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Tout au long de l’année je fais parvenir des Newsletters pour donner de mes nouvelles et
annoncer mes résultats à tous mes partenaires.
 De nombreuses informations sont disponibles sur :

www.ski-nordique.net

 Le site N° 1 sur les sports nordiques (octobre 2011)

 Toutes les infos sont aussi sur le site internet de mon Team, le Team Savoie Elite Nordic,
ainsi que sur notre page Facebook.
http://savoieelitenordic.com/
Mais aussi de nombreux sites et journaux :









Le Dauphiné libéré
www.biathlonfrance.com
www.lebiathlon.fr
www.biathlonworld3.com
www.ffs.fr
www.dauphinordic.fr
www.biathlon-news.com
Et bien d’autres…
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Mes objectifs pour la saison 2012/2013 :
Sur le plan international :
 Les IBU
 CUP  Le circuit IBU Cup fait office de
circuit Coupe du Monde B sur le plan international.
Mon objectif principal est de me sélectionner pour
les étapes de ce circuit et de performer à ce niveau.
L‘année dernière je suis passé tout près d’une
sélection bien que légèrement affaibli par une
grippe, je pense avoir toutes mes chances sur ce
circuit.
 Les Worldloppet  En complément, j’aimerais cette
année faire des étapes de courses longue distance
internationales du circuit Wordloppet. Ces étapes
offrent une très bonne visibilité pour les sponsors et
les teams, et me permettraient de me confronter à
l’élite mondiale de ski de fond.
 Les OPA Cups et Scandinavian Cups : C’est le circuit
coupe d’Europe de ski de fond. J’espère pouvoir faire
certaines de ces étapes tout comme l’année
dernière.

Sur le plan national :
 Les Championnats de France : Les championnats de
France restent pour moi un objectif important. Bien
que les élites français qui sont en Coupe du Monde
soient présents, une performance dans les 5
premiers est à ma portée.
 Le Biathlon Challenge : La coupe de France de
biathlon est le circuit régulier de la saison qui permet
de monter sur les courses internationales. Mon but
est de me montrer régulièrement aux avant postes
et de signer des podiums et victoires.
 Les courses populaires : Les courses populaires ont
aussi une très bonne visibilité et sont de haut niveau.

Etudes et formations :
 Je suis actuellement étudiant à l’IUT d’Annecy
en section ski-étude. J’espère être diplômé à
la fin de ma formation en Juillet 2012.
 Pour l’année scolaire à venir je souhaite
intégrer une licence de commercialisation des
produits sportifs que je suivrai par
correspondance afin de pouvoir continuer
mon sport dans de bonnes conditions.
 Enfin je suis en cours de formation pour
passer mon BEES ski nordique qui est le
diplôme de moniteur/entraîneur de ski
nordique.

7

MAILLER CLEMENT

Portrait

BIATHLON

Mon sport

Palmarès

Objectifs

Saison 2012/2013

Partenaires

Partenaires
Partenaires personnel :

Et matériel :

Partenaires Team SEN :
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