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SHORT-TRACK Thibaut Fauconnet :
‘‘ On perd plus de courses qu’on en gagne,
mais il suffit de gagner les bonnes ! ‘‘

sur la photo qu’il nous a envoyé, Thibaut a bien
reçu son aide à la préparation... comme les
autres !
Ces dix dernières années, le bourguignon a
connu des hauts et des bas, mais lui-même dit
qu'il faut savoir utiliser les bas pour revenir encore plus haut. ''Il y a des moments de gloire, mais
aussi des moments difficiles, voire très difficiles.
J'ai néanmoins toujours su rebondir et garder
l'objectif en tête.'' Et l’objectif pour le membre de
l’équipe de France de Short-track, c’est bien sûr
les Jeux Olympiques en Corée du Sud en février
prochain.

a

flamme olympique a commencé son
périple vers Pyeongchang
en Corée du Sud, théâtre
des prochains Jeux Olympiques d’hiver, du 9 au 25
février 2018. La Corée du
Sud n’est que la deuxième
nation asiatique à avoir été
choisie pour ces jeux d’hiver, après le Japon en 1972
et en 1998 avec les villes
de Sapporo et Nagano.

T
Le logo retenu demande
quelques explications : il
reprend deux caractères
de l’alphabet coréen. Le
premier est la lettre P
de Pyeong, le second les
lettres CH de Chang. Le
premier caractère représente aussi dans la tradition coréenne, l’harmonie
entre le ciel, la terre et
l’homme. Le deuxième caractère illustre la neige et
la glace.

Christian Moccozet
Président
Objectif Médailles

hibaut FAUCONNET est l'unique bourguignon présent cette année sur la liste des
sportifs soutenus par OBJECTIF MÉDAILLES,
et Thibaut rêve encore cette année d'une qualification pour les Jeux d'hiver. Lors de la remise
des chèques pour la première tranche d'aide à
la préparation, le short-tracker était absent pour
cause de compétition. Mais comme il le montre

Quelques rendez-vous importants avant les
Jeux Olympiques de Pyeongchang :
- 09-12 novembre : World Cup Speed Skating à
Shangaï (Chine)
- 16-19 novembre : World Cup Speed Skating à
Séoul (Corée du Sud)
- 14-16 décembre : Championnats de France
Élite à Nantes (France)
- 12-14 janvier : Championnats d'Europe à
Dresde (Allemagne)

SAUT A SKI
JASON LAMY-CHAPPUIS À L’ENTRAINEMENT...

L

e champion olympique 2010 a publié
une vidéo d’un entraînement surprenant
(vue sur LCI.fr). On le voit s’élancer d’abord
sur une planche à roulettes avant de se lais-

ser porter par son coach, mimant ainsi les
différentes phases de la discipline du saut
à ski ! Quadruple champion du monde, 26
victoires en Coupe du Monde, Jason LAMY
CHAPPUIS (soutenu par OBJECTIF MÉDAILLES), vise les J.O. de Pyeongchang...

BIATHLON
RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
UN NOUVEL ATELIER
DE FARTAGE MOBILE

A

fin d’accompagner les Équipes
de France de Biathlon, la Fédération
Française de Ski vient de se doter d’un
deuxième atelier de fartage mobile.
Il se compose d’un ensemble « tracteur + remorque » de type poids lourd,
avec deux tiroirs extensibles sur la remorque.

Seront intégrés dans celle-ci, une
machine appelée structureuse, permettant de préparer les différentes semelles des skis de fond, ainsi que trois
tables de fartage et de nombreux rangements (installation de 300 paires de
skis dans des râteliers).
Les techniciens des Equipes de France
pourront préparer les skis dans des
conditions de travail optimales. Sur la
partie avant de la remorque, une surface de 6 m² va être aménagée et servira de vestiaire pour les athlètes.
Ce projet a pu être réalisé avec le soutien du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne, situé
à Prémanon.
Cet atelier de fartage devrait faire
escale au Grand-Bornand lors de la
Coupe du Monde de biathlon d’Annecy-Le Grand Bornand du 14 au 17
décembre 2017, et suivra ensuite les
équipes de France lors des épreuves de
la coupe du monde. (source : F.F.S.)

C

es championnats de France se sont
déroulés le mois dernier à La Féclaz en
Savoie.
Membre du collectif de sportives et sportifs
soutenus par OBJECTIF MÉDAILLES,
Anaïs BESCOND a décroché un nouveau
titre de championne de France. Elle s’est
imposée sur le sprint devant la Savoyarde
Julia Simon.
« Je ne suis pas très fière de mon tir, mais
c’est super que ça passe quand même. Ça
fait du bien pour la confiance même si c’est
dans un mois qu’il faudra être au top pour
le début des coupes du monde», a expliqué
au Progrès Anaïs Bescond.

Dès le lendemain, Anaïs s’ élançait sur
la poursuite pour peut-être aller chercher
son 4e titre consécutif en ce début de
saison. Mission accomplie dès le deuxième
jour de ces championnats de France de
biathlon d’ été puisqu’ Anaïs, restée en tête
tout au long de cet exercice, finissait par
décrocher la première place. Par ailleurs,
cette épreuve a été l’ occasion d’un doublé
pour le Jura avec la deuxième place de
Célia AYMONIER, elle aussi soutenue par
OBJECTIF MÉDAILLES.
Quentin FILLON-MAILLET dans le top 10
Chez les hommes, l’autre Jurassien
Quentin FILLON-MAILLET revenu
tout près du podium avant le dernier tir,
termine au final à la quatrième place de
ces championnats de France.

Anaïs BESCOND

LA MINISTRE DES SPORTS LAURA FLESSEL
AFFIRME QU’ELLE IRA BIEN EN CORÉE DU SUD

C’

est la promesse de la ministre
des Sports. « On a de bons jeunes et notre
équipe de France est sur une bonne dynamique», positive l’ex-championne olympique, qui passera donc à Pyeongchang en
Corée du Sud pour les Jeux Olympiques
d’hiver, en février prochain.
Il n’ a donc jamais été question de bouder
la compétition, alors que la tension entre
les deux Corées laissait planer un doute
sur la sécurité. «Bien sûr, que je vais aller en
Corée du Sud !» confie-t-elle...
(Source : Paris-Match )

Laura FLESSEL, Ministre des Sports
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