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M

algré le décalage
horaire (+ 8h), nous serons
sans doute très nombreux à
vouloir suivre nos champions
régionaux engagés dans les
différentes compétitions des
Jeux d’hiver 2018 à PyeongChang en Corée du Sud.
La sélection est désormais connue. La Bourgogne-Franche-Comté sera
représentée par :
Biathlon :
Quentin Fillon-Maillet
Célia Aymonier
Anaïs Bescond

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Les voeux de Laëtitia Martinez :
‘‘la volonté de soutenir le haut niveau’’

P

our cette première lettre d’information d’Objectif médailles de l’année 2018, je
souhaite tout d’abord présenter ou renouveler mes meilleurs vœux, au nom du Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté et
de sa présidente Marie-Guite Dufay, à l’ensemble des acteurs du sport, associations,
partenaires publics et privés, sportives et
sportifs. Que cette année sportive apporte
à toutes et tous l’émotion collective et le
surpassement de soi qui font la force et les
fondements du sport.

Ski de fond :
Aurore Jean
Anouk Faivre-Picon
Combiné nordique :
Jason Lamy-Chappuis
Laurent Muhlethaler
Short-track :
Tifany Huot-Marchand
Thibaut Fauconnet
Bonne chance à toutes et
à tous !

Christian Moccozet
Président
‘‘Objectif Médailles’’

Laëtitia MARTINEZ
Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Dans moins d’un mois, les Jeux Olympiques
d’hiver vont débuter à PyeongChang, offrant à notre région de réels espoirs de médailles. En effet, 9 sportives et sportifs bourguignons-francs-comtois (sur les 13 qui
ont reçu l’aide à la préparation) ont été retenu dans leur discipline pour s’envoler vers
la Corée du Sud et représenter la France. La
Région leur apporte tout son soutien, en

étant le premier financeur de l’association
Objectif Médailles. L’association, qui réunit
de nombreux partenaires publics et mécènes, peut ainsi accompagner ces athlètes
dans leur parcours sportif qui les mèneront
– nous le souhaitons vivement – sur les plus
hautes marches du podium.
Ce soutien s’inscrit plus largement dans
une volonté affirmée par la Région de soutenir le haut niveau, en maillant le territoire
en équipements, à la fois performants et
accessibles à tous, mais aussi en dessinant
l’avenir sportif du territoire avec les premières pistes d’actions, issues de l’étude
relative à la structuration du haut niveau
et présentée au mouvement sportif en décembre dernier.
Cette volonté s’affirme d’autant plus que
d’autres événements majeurs nous attendent. Les JOJ 2020 de Lausanne, dont
plusieurs épreuves se dérouleront au stade
des Tuffes, et les JO 2024 offrent de belles
perspectives pour notre territoire : une
réelle opportunité d’organisation d’actions
de sensibilisation et de découverte du sport
pour tous les âges et tout public ou encore
l’accueil d’équipes olympiques et l’organisation d’épreuves. S’y retrouvent, les deux
piliers de notre politique sportive - la performance et la cohésion sociale – soutenus,
conformément à nos engagements, par un
budget sports 2018 une nouvelle fois préservé.
Laëtitia Martinez
Vice-présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
en charge des Sports

J.O. D’HIVER
TOUS LES HORAIRES JOUR PAR JOUR...
Les horaires sont indiqués en heure française :
quand il sera 12h00 à Paris,
il sera 20h00 à Pyeongchang (Corée du Sud).

8h20 : Luge – Double
11h00 : Patinage de vitesse – 1000m (F)
12h05 : Biathlon – Individuelle 15km (F)

11h00 : Short-track – Relais 3000m (F)
12h15 : Biathlon – Relais 2x6km (F) et
2x7,5km (H)

Vendredi 9 février :
12h00 : Cérémonie d’ouverture

Jeudi 15 février :
2h30 : Patinage artistique – Couples
3h00 : Ski alpin – Super-G (H)
5h30 : Snowboard – Cross (H)
7h30 : Ski de fond – 10km libre (F)
12h00 : Biathlon – Individuel 20km (H)
12h00 : Patinage de vitesse – 10000m (H)
13h30 : Luge – Relais par équipes

Mercredi 21 février :
3h00 : Ski alpin – Descente (F)
5h15 : Ski freestyle – Ski cross (H)
9h00 : Ski de fond – Sprint par équipes (H et F)
12h00 : Patinage de vitesse – Poursuite par
équipes (H et F)
12h40 : Bobsleigh – Bob à deux (F)

Samedi 10 février :
8h15 : Ski de fond – Skiathlon 2x7,5km (F)
11h00 : Short-track – 1500m (H)
12h00 : Patinage de vitesse – 3000m (F)
12h15 : Biathlon – Sprint 7,5km (F)
13h35 : Saut à ski – Tremplin normal (H)
Dimanche 11 février :
2h00 : Snowboard – Slopestyle (H)
3h00 : Ski alpin – Descente (H)
8h00 : Patinage de vitesse – 5000m (H)
8h15 : Ski de fond – Skiathlon 2x15km (H)
10h50 : Luge – Individuel (H)
11h30 : Ski freestyle – Ski de bosses (F)
12h15 : Biathlon – Sprint 10km (H)

Lundi 12 février :
2h00 : Patinage artistique – (par équipes)
2h00 : Snowboard – Slopestyle (F)
2h15 : Ski alpin – Slalom géant (F)
11h10 : Biathlon – Poursuite 10km (F)
11h30 : Ski freestyle – Ski de bosses (H)
11h30 : Patinage de vitesse – 1500m (F)
13h00 : Biathlon – Poursuite 12,5km (H)
13h50 : Saut à ski – Tremplin normal (F)
Mardi 13 février :
2h00 : Snowboard – Halfpipe (F)
3h30 : Ski alpin – Combiné (H)
9h30 : Ski de fond – Sprint (H et F)
11h00 : Short-track – 500m (F)
11h30 : Luge – Individuel (F)
12h00 : Curling – Doubles mixtes
12h00 : Patinage de vitesse – 1500m (H)
Mercredi 14 février :
2h15 : Ski alpin – Slalom (F)
2h30 : Snowboard – Halfpipe (H)
7h00 : Combiné nordique – Individuel tremplin normal/10km (H)

Vendredi 16 février :
2h30 : Skeleton – Finale (H)
4h15 : Snowboard – Cross (F)
7h00 : Ski de fond – 15km libre (H)
12h00 : Ski freestyle – Saut (F)
12h00 : Patinage de vitesse – 5000m (F)
Samedi 17 février :
2h00 : Patinage artistique – Progr. libre (H)
3h00 : Ski alpin – Super-G (F)
5h00 : Ski freestyle – Slopestyle (F)
10h30 : Ski de fond – Relais 4x5km (F)
11h00 : Short-track – 1500m (F) /1000m (H)
12h15 : Biathlon – Mass start 12,5km (F)
12h20 : Skeleton – Finale (F)
13h30 : Saut à ski – Grand tremplin (H)
Dimanche 18 février :
2h15 : Ski alpin – Slalom géant (H)
5h15 : Ski freestyle – Slopestyle (H)
7h15 : Ski de fond – Relais 4x10km (H)
12h00 : Ski freestyle – Saut (H)
12h00 : Patinage de vitesse – 500m (F)
12h15 : Biathlon – Mass Start 15km (H)
Lundi 19 février :
12h00 : Patinage de vitesse – 500m (H)
12h15 : Bobsleigh – Bob à deux (H)
13h30 : Saut à ski – Épreuve par équipes (H)

Jeudi 22 février :
2h15 : Ski alpin – Slalom (H)
3h30 : Ski freestyle – Halfpipe (H)
5h10 : Hockey sur glace – Finale (F)
11h00 : Short-track – 500m (H), 1000m (H),
Relais 5000m (H)
11h20 : Combiné nordique – Épreuve par
équipes (H)
12h15 : Biathlon – Relais 4x6km (F)
Vendredi 23 février :
1h30 : Snowboard – Big Air (F)
2h00 : Patinage artistique – Progr. libre (F)
3h00 : Ski alpin – Combiné (F)
5h15 : Ski freestyle – Ski cross (F)
11h00 : Patinage de vitesse – 1000m (H)
12h15 : Biathlon – Relais 4x7,5km (H)
Samedi 24 février :
2h00 : Snowboard – Big Air (H)
3h00 : Ski alpin – Team Event
4h00 : Snowboard – Slalom géant parallèle
(H et F)
6h00 : Ski de fond – Mass start 50km (H)
7h35 : Curling – Finale (H)
12h00 : Patinage de vitesse – Mass Start (H
et F)
Dimanche 25 février :
1h05 : Curling – Finale (F)
1h30 : Bobsleigh – Bob à quatre (H)
5h10 : Hockey sur glace – Finale (H)
7h15 : Ski de fond – Mass start 30km (F)
12h00 : Cérémonie de clôture

Mardi 20 février :
2h00 : Patinage artistique – Danse sur glace
2h30 : Ski freestyle – Halfpipe (F)
11h00 : Combiné nordique – Individuel
grand tremplin/10km (H)
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