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U

ne
médaille
olympique, c’est le rêve
suprême. Elle occupe
à jamais une place à
part dans le palmarès et
dans la vie d’un sportif.
Au delà des ambitions
individuelles, l’association ‘‘OBJECTIF MÉDAILLES’’ s’est donné
la mission d’affirmer
une ambition collective,
l’ambition de toute une
région. Nous devons aider toutes ces sportives
et tous ces sportifs à réaliser leurs rêves... Et les
jeux Olympiques, c’est le
rêve suprême !
Christian Moccozet
Président
Objectif Médailles

V

LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
EN LIGNE DE MIRE POUR LES
SPORTIFS DE LA RÉGION !

endredi 9 février 2018 sera donné le
coup d’envoi des Jeux Olympiques d’Hiver avec
la cérémonie d’ouverture à PyeongChang en
Corée du Sud.

En Bourgogne Franche-Comté, ils sont nombreux à rêver d’une participation, et ils s’y préparent depuis longtemps. Comme elle l’a déjà
fait pour Londres, Sotchi (pour la Bourgogne)
et Rio (pour la Bourgogne Franche-Comté),
l’association OBJECTIF MÉDAILLES, dont
l’action s’étend désormais à toute la région
Bourgogne Franche-Comté, apporte une aide
financière à la préparation, pour celles et ceux
qui sont dans la dernière ligne droite, et espèrent se qualifier définitivement.
Depuis sa création en 2011, les aides financières distribuées par l’association ont concerné 35 sportives et sportifs de Bourgogne
Franche-Comté. Et près des deux tiers des personnes aidées financièrement par OBJECTIF
MÉDAILLES ont, au final, décroché leur billet
pour les Jeux de Londres, Sotchi ou Rio.
Pour les prochains jeux d’Hiver qui se déroule-

ront à PyeongChang en Corée du Sud (9 au 25
février 2018), et à quatre mois de l’ échéance,
OBJECTIF MÉDAILLES a retenu, pour l’instant, une liste de douze noms potentiellement
qualifiables, après consultation des directeurs
techniques nationaux des différentes disciplines
à savoir le Biathlon, le Combiné nordique, le
Saut à ski, le Ski de fond et le Short track. Une
liste qui n’a rien de définitive, puisque la règle
que s’est fixée OBJECTIF MÉDAILLES, c’est de
pouvoir à tout moment rajouter ou enlever un
nom, en fonction des performances sportives
du moment.
Pour l’heure, les noms retenus sont :
BIATHLON :
Célia AYMONIER
Anaïs BESCOND
Quentin FILLON-MAILLET
COMBINE NORDIQUE :
Hugo BUFFARD
Jason LAMY-CHAPPUIS
Laurent MUHLETHALER
SAUT A SKI :
Ronan LAMY-CHAPPUIS
SKI DE FOND :
Valentin CHAUVIN
Anouck FAIVRE-PICON
Aurore JEAN
Alexis JEANNEROD
SHORT-TRACK :
Thibaut FAUCONNET

L

undi 2 octobre, c’est au Centre
National de Ski Nordique et de Moyenne
Montagne à Prémanon, que l’association
OBJECTIF MÉDAILLES avait donné
rendez-vous à ceux qui se préparent pour
les Jeux Olympiques d’hiver en février
prochain. Sur les 12 personnes retenues
pour l’instant par l’association pour bénéficier de l’aide financière à la préparation, 9 étaient présentes. Seuls Ronan
Lamy-Chappuis (saut à ski) en ré-éducation en Bretagne, Anouck Faivre-Picon (ski de fond) et Thibaut Fauconnet
(short-track) retenus en compétition,
étaient excusés.

LES PREMIÈRES AIDES FINANCIÈRES ONT ÉTÉ
DISTRIBUÉES AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON
C’est au stade des Tuffes (là où se dérouleront en 2020 certaines épreuves des
Jeux Olympiques de la Jeunesse) que la
remise des chèques a été effectuée, en
présence de nombreux invités : Pascal
André représentant l’État, Laetitia Martinez pour le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, Christian Moccozet pour OBJECTIF MÉDAILLES,
les présidents des CROS Bourgogne et
Franche-Comté Jean-Pierre Papet et
Jean-Marie
Vernet, les Maires des
Rousses et de Prémanon,
Charles
Dumont directeur
du CNSNMM et
certains partenaires
privés comme la
Mutualité Française et EDF.
Le premier versement effectué ce lundi 2

octobre représente pour chacune et chacun la somme de 1 500 euros. Suivra un
deuxième versement identique d’ici la fin
de l’année. Enfin, pour ceux qui obtiendront leur qualification officielle, un troisième versement de
1 000 euros leur sera
attribué au moment
des jeux.
Au total, c’est donc une aide pouvant aller
jusqu’ à 4 000 euros qui sera distribuée par
OBJECTIF MÉDAILLES, grâce aux différents partenaires de l’association.
Maintenant, pour tous ces sportifs, l’heure
des compétitions approche... Les différents rendez vous de la saison qui commence vont s’enchaîner jusqu’au printemps, avec bien sur le rendez-vous des
Jeux Olympiques en Corée du Sud à partir
du 9 février 2018. Une seule trêve : deux
semaines pour les fêtes de fin d’année...

Le stade des tuffes à Prémanon (Jura)

LE CNSNMM, C’EST QUOI ?

L

e Centre National de Ski Nordique
et de Moyenne Montagne (CNSNMM)
se situe à Prémanon, dans le massif du
Haut-Jura à une altitude de 1150 mètres,
ce qui lui vaut un enneigement régulier et
de qualité parfaitement conforme à sa vocation d’accueil des disciplines nordiques.

La proximité immédiate de la Forêt
du Massacre, véritable piège à neige,
explique le choix de son implantation. Le CNSNMM est situé en Région
Franche-Comté et répartit ses infrastructures sur 4 sites, 3 communes (Prémanon,
Les Rousses et Chaux-Neuve), et 2 départements (le Jura et le Doubs).

COMMENT EST NÉE OBJECTIF MÉDAILLES...

E

n 2001, à l’approche des Jeux de
Londres, plusieurs acteurs du monde
sportif régional avaient lancé une réflexion sur la manière d’aider ceux qui allaient se préparer pour ces Jeux. L’État (la
D.R.J.S.C.S), le Conseil Régional et le Comité Régional Olympique avaient été les
premiers à répondre à cet appel. Le 4 mars
2011, la création de l’association était annoncée, en présence notamment de Denis
Masseglia, Président du CNOSF.
OBJECTIF MÉDAILLES était sur les rails,
et le premier conseil d’administration
élisait à la Présidence, le journaliste de
France 3, Christian Moccozet, ainsi que
Jean-Pierre Papet, trésorier et Hervé Besserer comme secrétaire de l’association.

L’ aventure commençait, et elle se poursuit
depuis, en regardant désormais vers la Corée du Sud pour 2018, et Tokyo en 2020.

De G à D : Denis Masseglia, Christian
Moccozet, Jean-Pierre Papet.
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