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M

algré la perspective des Jeux olympiques,
en février, la Coupe du
monde de biathlon, qui
a démarré au début du
mois de décembre, reste
un objectif pour les Français, plutôt rassurés par
les courses de présaison.
Si Martin Fourcade, reste
l’un des grands favoris, le
jurassien Quentin FILLON-MAILLET, soutenu
par ‘‘Objectif Médailles’’,
est aussi l’un des atouts de
l’équipe de France. Celui
en qui beaucoup voient
l’avenir de la discipline...
Les premiers résultats
de la saison en cours le
prouvent. Après une saison 2016-2017 un peu
décevante, Quentin Fillon-Maillet a démarré
très fort la nouvelle saison
mondiale de biathlon. Une
entame d’hiver olympique
quasi parfaite pour Quentin. A suivre...

PARTENAIRES
Le CREDIT MUTUEL poursuit l’aventure
aux côtés d’OBJECTIF MÉDAILLES...

L

e partenariat entre OBJECTIF MÉDAILLES et le CRÉDIT MUTUEL ne date
pas d’aujourd’hui ! Lors de la création de
l’association qui soutient financièrement
les préparations olympiques et paralympiques, cette banque faisait déjà partie des
premiers partenaires.

Patrick Ferry pour le Crédit Mutuel Dijon-Toison
d’Or et Christian Moccozet ont signé la convention

Après Londres, après Sotchi, après Rio, le
CRÉDIT MUTUEL a souhaité poursuivre
son action de soutien pour les Jeux Olympiques d’hiver qui se dérouleront en février
prochain en Corée du Sud.
La signature de cette nouvelle convention s’est déroulée le lundi 4 décembre,
au siège de la direction régionale Bourgogne-Champagne du CRÉDIT MUTUEL,

en présence de plusieurs dirigeants de la
banque, et des partenaires d’OBJECTIF
MÉDAILLES (DRDJSCS, Conseil Régional
Bourgogne Franche-Comté, Comité Régional Olympique et Sportif). Pour cet instant
de convivialité, l’un des sportifs du collectif soutenu par l’association, Thibaut FAUCONNET, était présent. Le dijonnais, entre
deux compétitions, a profité de l’un de ses
rares jours de présence en Côte-d’Or pour
assister à la signature de la convention. Le
short-trackeur, tout proche de la qualification pour les J.O. de PyeongChang, sera
sans doute le seul Côte-d’ Orien présent en
Corée du Sud.

Thibaut Fauconnet (au centre) entouré des
invités du Crédit Mutuel

COMBINÉ NORDIQUE
LAMY-CHAPPUIS ABSENT JUSQU’A MI-JANVIER
Christian Moccozet
Président
‘‘Objectif Médailles’’

O

n a appris que Jason LAMY-CHAPPUIS souffrait d’un traumatisme à la jambe
droite, après une mauvaise réception d’un
saut à ski, à Ruka en Finlande. Selon la Fé-

dération Française de Ski, les examens ont
mis à jour une fissure de la tête fibulaire
droite. Jason LAMY-CHAPPUIS espère
quand même son retour à la compétition
pour le week-end du 13 & 14 janvier 2018.

BIATHLON
Ca démarre
plutôt bien !

M

artin FOURCADE, porte
drapeau de l’équipe olympique pour
les jeux en Corée du Sud, a gagné
haut la main la poursuite d’Östersund (Suède), son premier succès de
la saison, le dimanche 3 décembre.
Le Français était accompagné sur le
podium de son compatriote Quentin
FILLON-MAILLET (3e) athlète soutenu par ‘’Objectif Médailles’’. Il y a
deux ans déjà, la Suède lui avait particulièrement bien réussi, avec une
4e place en course individuelle et en
sprint, et 3e de la poursuite.
Cette année là, c’était le 2e podium
individuel de sa carrière en Coupe du
Monde. Pour la saison en cours, ça
démarre donc plutôt bien, et Quentin FILLON-MAILLET a toujours les
Jeux Olympiques, en février 2018, en
Corée du Sud en ligne de mire !

SKI DE FOND
Anouck FAIVRE-PICON et Aurore JEAN
nous écrivent depuis les pistes !

L

a saison de ski de fond a
commencé il y a quelques semaines
du côté de la Finlande. Accompagnée
par Aurore JEAN, elle aussi soutenue
par l’association «Objectif Médailles»
et le reste des équipes de France de ski
de fond, Anouck FAIVRE-PICON
a disputé les premières courses
sélectives. La suite, elles nous la
racontent :
Nous avons toutes les deux obtenu un
billet pour la coupe du monde en Suisse
à Davos (9 et 10 décembre).
Dans le cadre de la préparation de cette
coupe du monde, on s’est donc donné
rendez-vous, les quatre athlètes françaises de la sélection avec les italiennes,
tchèques, polonaises, etc... sur une
course internationale en Italie, à Santa
Catarina.
Le vendredi c’est Aurore qui l’emporte

sur le sprint skating, je prends quant
à ma part la huitième place. Le lendemain sur le 10 km skating, je l’emporte,
et Aurore termine juste au pied du podium à la quatrième place. Pour finir,
le dimanche, je remporte à nouveau la
course classique, quant à Aurore, elle
n’a pas pris le départ pour garder un
maximum de force pour le week-end
prochain.
Des résultats de bon augure pour le retour à la compétition de deux jeunes
mamans, à la veille des sélections
pour les prochains JO. C’est donc dans
de bonnes conditions sportives et de
confiance que nous prenons bientôt la
route pour la Suisse voisine et disputer
la prochaine coupe du monde.
On vous remercie encore une fois pour
le soutien que vous nous apportez !
Bien sportivement,
Anouk, et Aurore

SHORT-TRACK
Le relais français
privé de J.O.

A

l’issue de la dernière manche
de Coupe du Monde en novembre, les
coéquipiers du dijonnais Thibaut FAUCONNET n’ont pas réussi à qualifier le
relais français pour les prochains J.O. Heureusement en individuel, la réussite du
dijonnais était meilleure et il échoue d’un
rien pour le podium, en finale du 1500
mètres. Il se place pour l’instant dans le
Top 10 mondial sur cette distance, de quoi
attendre sans trop de pression sa séléction
pour les Jeux de Pyeongchang. Il sera sans
doute le seul athlète Côte-d’ Orien présent
aux prochains Jeux Olympiques d’hiver...

Anouck FAIVRE-PICON (à droite) nous a envoyé cette photo

OBJECTIF MEDAILLES - association Loi 1901 - siège social : CROS de Bourgogne - 19 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON
Tél : 03.80.41.77.99 - mail : objectif-medailles@orange.fr

