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Semaine Olympique et Paralympique : Châtenoy-le-Royal
Après le succès de l’année de l’Olympisme de l’école à l’université (20162017) et suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le
ministère de l’éducation nationale en partenariat avec le ministère des sports
et le mouvement sportif français lance l’édition 2018 de la semaine Olympique
et Paralympique.
Cette semaine s’est déroulée du 27 janvier au 3 février 2018 et devait
permettre :
• D’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements
(sport et mathématiques par exemple).
• De sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant
L’édition 2018 en chiffres
les outils éducatifs et ludiques mis à disposition.
• De faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux
507 projets labellisés
élèves, en collaboration avec le mouvement sportif, organisation d’ateliers de
Plus de 72 500 élèves impliqués
pratiques sportives.
• De faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap en 130 projets en lien avec le
s’appuyant sur la découverte des para sports et en intégrant des rencontres
handisport
sportives partagées.
9 projets en lien avec l’AEFE :
• D’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole.
République dominicaine, Émirats
En Saône-et-Loire, celle-ci s’est déroulée le 30 janvier 2018 à Châtenoy-le- arabes unis, Colombie, Venezuela,
Royal. En effet, Monsieur Xavier HOUILLON, Directeur de l’école primaire Côte d’Ivoire, Portugal, Burkina
BERLIOZ a souhaité organiser une journée de sensibilisation sur le handicap
Faso, Corée du Sud, Maroc
en direction des élèves des classes de CP, CE1 et CE2.
80 enfants dont certains issus de la classe spécialisée Ulis du groupe Cruzille, ont participé à cette journée de
sensibilisation et ont participé aux ateliers proposés : parcours aveugle, parcours fauteuil, boccia, bowling, sarbacanne,
fléchette pendulaire et atelier de discussion.
Cette initiative a été soutenue par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-Loire qui a mobilisé le
Comité Départemental Handisport et offert les tee-shirts pour les jeunes écoliers et par l’Office Municipal des Sports,
représenté par M. Demichelli, son président. La collaboration étroite entre ces structures a permis l’encadrement des
activités pour le plus grand bonheur des jeunes.
Une autre action est à l’étude dans le cadre de la journée olympique au mois de juin, toujours en partenariat avec le
Comité Départemental Olympique et Sportif.

Les ateliers handisport : parcours aveugle, parcours fauteuil, boccia, bowling, sarbacanne, fléchette pendulaire
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Formations du Comité Départemental Olympique et Sportif
Le Comité Départemental Olympique et Sportif propose des formations et des soirées
thématiques sur diverses thématiques aux dirigeants associatifs.
En ce début d’année 2018, trois sessions de formations ont été proposées et les
dirigeants ont répondu favorablement aux invitations lancées.
Formation Diététique et Nutrition
La formation Diététique et Nutrition s’est déroulée le samedi 20 janvier 2018 à
Montceau-les-Mines à la Maison des sports. Une vingtaine de personnes est venue
écouter les bons conseils du médecin du CDOS Didier GARANDEAU, sur la diététique
dans le cadre de la préparation à la performance et apprendre les bons comportements
lors de la pratique sportive. Régime, boissons énergétiques et énergisantes, aliments
favorisants ou néfastes pour la performance,... tous ces thèmes ont été abordés lors de
cette journée. Les participants ont pu également échanger avec le médecin du CDOS,
poser leurs questions et s’interroger sur leur pratique. La diversité des pratiques et du
niveau de pratique des participants ont permis des échanges constructifs et denses.
Formation Prévention Secours Civique 1
Cette formation a eu lieu le Samedi 3 février 2018 de 8h à 17h au Centre de Secours et d’Incendie de Montceau-lesMines et a été encadrée par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers. Pour rappel cette formation diplômante
permet d’apprendre à éxécuter correctement les gestes de premiers secours d’urgence, d’empêcher l’aggravation
de l’état d’une victime et de préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours. Pour cela, des
situations d’accidents sont abordées en plusieurs modules (la protection, l’alerte, la victime s’étouffe, la victime saigne
abondamment, la victime est inconsciente, la victime ne respire pas...).
14 personnes ont participé à cette formation et ont beaucoup apprécié cette journée dense et complète.
Pour rappel, le Comité Départemental Olympique et Sportif participe dans
le cadre de sa commission formation à la prise en charge du coût de la
formation, celle-ci relevant, selon Bernard PONCEBLANC, le président, et
les membres du comité directeur, d’une importance absolue.
Formation stratégie et outils de communication
A la demande de l’Office Municipal des Sports d’Autun, le Comité Départemental
Olympique et Sportif a animé une soirée thématique sur les stratégies et
les outils de communication le Mardi 6 mars 2018 à Autun. L’objectif est de
définir les étapes de mise en place d’une stratégie et les différents outils de
communication mobilisables en présentant
le choix des objectifs de communication,
et des messages en fonction des cibles, en développant la communication avec
ses adhérents et le grand public, la communication avec les partenaires et la
communication avec les médias.
Soirées d’informations CNDS
Campagne CNDS oblige, le Comité Départemental Olympique et Sportif, en partenariat
avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) a organisé quatre
soirées d’information CNDS en direction des dirigeants sportifs. Celles-ci ont eu lieu
le mardi 6 mars à Mâcon, le 8 jeudi 8 mars à Chalon-sur-Saône, le 14 mars à Autun
et le 21 mars à Montceau-les-Mines.
L’objectif de ces soirées est de présenter l’ensemble des directives CNDS, de présenter
les démarches de demandes de subventions et de répondre aux nombreuses
questions des dirigeants sportifs.

Vous souhaitez organiser une session de formation en direction
des dirigeants sportifs bénévoles, contactez-nous pour une étude
et un accompagnement dans votre projet
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SANTÉ, par Didier GARANDEAU, médecin du CDOS 71
Sport et Sommeil : un couple plein de dualité
L’équilibre entre sport et sommeil est important car ils sont très dépendants, se favorisant l’un l’autre de façon réciproque.
En effet un sommeil de mauvaise qualité va nuire à la performance (en augmentant la sensation de fatigue, en faisant
apparaitre plus de courbature et en allongeant le temps de récupération) et réciproquement le sport ou une activité
physique favorise un sommeil de meilleure qualité (du fait de la dépense énergétique en autre).
Après une activité physique l’endormissement survient plus rapidement et il y a un allongement du temps en sommeil
lent profond qui est le plus efficace pour une bonne récupération.
Le sommeil profond est favorisé par le sport et la performance sportive est tributaire de la qualité du sommeil profond.
Faire du sport n’exige pourtant pas de dormir plus : il ne faut forcement pas dormir plus pour être plus performant en
sport. Il n’y a pas de relation établie entre la durée du sommeil et les performances, mais plutôt entre durée du sommeil
lent profond et apprentissage moteur (acquisition d’un geste technique ou d’une stratégie).
Une sieste longue, au delà de 90 minutes, peut favoriser ce type d’apprentissage.

L’un des premiers critères de la qualité de sommeil est la sensation de fatigue au réveil et dans la journée : si l’on se
sent en forme, il est très probable que notre sommeil est bon. Les autre critères peuvent être la somnolence diurne, le
manque de concentration, des troubles de la mémoire et de la motivation.
Mais trop de sport peut perturber le sommeil : il faut savoir arrêter l’activité physique au moins 2 à 3 heures avant le
5

coucher, bien que certains remettent en question cette affirmation. L’élévation de la température corporelle du corps
au cours du sport favoriserait à l’arrêt de celui-ci une diminution de la température corporelle, par un effet de rebond,
favorisant ainsi l’endormissement, comme après un bain chaud.
Mode d’action du sport sur le sommeil :
- Pour les insomnies d’endormissement la pratique d’un sport agit par la notion de rituel (sport=>sommeil) et
par le « lâcher prise », le sport étant une zone de décompression entre l’activité quotidienne et le sommeil.
Il faudra plutôt éviter certains types d’activités sportives :
Les jeux de balle, le renforcement musculaire ou des exercices qui demandent beaucoup d’attention ou d’esprit de
compétition ; ces activités auraient tendance à retarder l’endormissement, par contre, les activités physiques aérobie
(course à pied ,vélo, tapis roulant d’une durée supérieure à 45 minutes favoriseraient plutôt l’endormissement.
- Pour les insomnies dites « de maintien d’éveil » (réveils nocturnes avec difficultés de ré-endormissement)
le sport, en augmentant la durée du sommeil lent profond, diminue le risque de réveils en cours de nuit.
En conclusion : 5 conseils pour garder un bon sommeil quand on est sportif
- Prévoir un intervalle de 2 à 3 heures entre une activité physique intense et l’heure du coucher, mais il faut
savoir que l’on observe un « entrainement » à l’activité sportive tardive : plus on est habitué à s’entrainer à des heures
tardives moins les conséquences sur le sommeil sont importantes.
- Savoir prendre une douche fraiche après le sport pour baisser sa température corporelle favorisant ainsi
l’endormissement (pour certains un bain chaud ?).
- Savoir limiter dans la chambre les sources lumineuses, les bruits et la température ambiante à 18 °.
- Savoir faire une sieste quand cela est possible : 90 minutes dans l’idéal mais 15-20 minutes c’est déjà
réparateur.
- Avoir une régularité des horaires de coucher et de lever, week-end compris car décaler son endormissement
en fin de semaine entraine très rapidement une désynchronisation du rythme veille/sommeil.

Réunion des Présidents de Comités Départementaux
Le samedi 3 mars 2018, s’est tenue à Saint-Vallier, Salle Nelson
MANDELA, la réunion annuelle des présidents de comités
départementaux. Organisée par le Comité Départemental Olympique
et Sportif, en partenariat avec la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, cette rencontre permet de présenter principalement
les orientations CNDS en préambule de la campagne. Un second
sujet a été presenté aux membres présents sur le Parcours
d’Accompagnement Sportif pour la Santé (PASS).
Une cinquantaine de présidents de comités départementaux
ont répondu à l’invitation du président du Comité Départemental
Olympique et Sportif, Bernard PONCEBLANC et de la nouvelle
directrice départementale Corinne BIBAUT.
Dans un premier temps, des informations relatives au bilan du CNDS
2017 ont été présentées par Yan MEYER, puis en collaboration
avec Yves LAFFONT, adjoint de la directrice départementale et
responsable du pôle Education, Sport, Jeunesse et Vie Associative,
des données chiffrées et les orientations 2018 ont été transmises.
Les nouvelles directives du CNDS vont poser de réels problèmes
aux clubs et comités. Trop d’actions sont déjà ciblées. Bernard
PONCEBLANC, président du Comité Départemental Olympique et
Sportif, attire l’attention des clubs et comités sur cette problématique.
Dans un second temps, le médecin régional de la DRJSCS JeanLuc GRILLON et le médecin du Comité Départemental Olympique
et Sportif Didier GARANDEAU ont apporté des explications sur
le disposif Parcours d’Accompagnement Sportif pour la Santé
(PASS) et sur le sport sur ordonnance. Cette thématique santé qui
prend une place de plus en plus importante dans les fédérations a
particulièrement intéressée les auditeurs présents.
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Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique
L’assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et Sportif s’est
tenue le samedi 17 mars 2018 à Montchanin.
Les partenaires du Comité Départemental Olympique et Sportif ont répondu
présents : Mme BIBAUT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
représentant M. le Préfet, Mme FRIZOT, conseillère départementale
représentant le Président ACCARY, M. PAPET, Président du CROS de
Bourgogne, M. CASSIER, adjoint au Maire chargé des sports de la ville de
Montchanin, M. PINTO, représentant le Président MARTI de la Communauté
Urbaine, M. FURNO, représentant le Maire de Montceau-les-Mines, Mme
JARROT et Mme BEAUCERF-REY, représentant Harmonie Mutuelle,
partenaire privé du CDOS. M. POYET, Chef du service actions éducatives,
jeunesse et sports du Conseil Départemental était également présent.
Cette rencontre annuelle fut l’occasion de faire le point sur les nombreuses
activités du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Lors de la lecture de son rapport moral, le président Bernard PONCEBLANC,
a dénoncé la diminution de 30% de la part départementale des crédits CNDS
qui impactera de façon négative les clubs et les comités départementaux.
Il a exprimé son inquiétude face au manque de reconnaissance d’un travail
réalisé par les bénévoles de associations. Il a tenu malgré tout a signaler que
l’implication du Comité Départemental Olympique et Sportif pour le soutien
de Paris pour 2024 reste intact et que des projets verront le jour pour cette
promotion.
Puis le rapport d’activité de la secrétaire générale Patricia ROSSIGNOL a été
présenté, et ce sont les présidents des commissions qui ont donc exposé leurs
actions réalisées. Ainsi, Michel LAHMAR, Président de la commission Sport
et Citoyenneté a présenté un bilan de la semaine olympique, des journées
olympiques..., André COUPAT a développé les actions entreprises dans le
cadre de la commission sport et politiques publiques en évoquant notamment le
Plan Sportif Territorial, les relations avec les partenaires institutionnels et privés
et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif dans les différentes
instances. Gérard GATEAU, remplaçant de Claude REPERANT, excusé, a
annoncé les bilans relatifs à la commission Sports et Professionnalisation et
a developpé en particulier le projet de la Maison des Sports et enfin Louis
DESANTI, représantant de Didier GARANDEAU, médecin du CDOS et
président de la commission Sport Santé qui s’était excusé, a fait un résumé
des actions de cette commission qui se sont traduites par les actions Santé
dans le cadre de «Sentez-vous Sport» en direction du grand public, mais aussi
des collégiens et des scolaires et des formations programmées.
Ensuite, ce fut au tour du Trésorier Gérard MILAN de présenter le bilan financier
de l’année écoulée et suite à la validation des comptes par l’expert comptable
du cabinet BOURDIAU, celui-ci a présenté le budget prévisionnel qui a été
adopté à l’unanimité. M. BOURDIAU a félicité le CDOS pour la gestion de ses
comptes.
Enfin, avant de clôturer cette assemblée générale, le président du Comité
Départemental Olympique et Sportif a tenu a remercier chaleureusement
Jean-Pierre PAPET, qui quittera ses fonctions de Président du CROS de
Bourgogne lors de la prochaine assemblée générale du CROS de Bourgogne.
Il souligna les bonnes relations entre les deux hommes, parfois engagées,
toujours constructives et dans l’intérêt du mouvement sportif.
La parole a été donnée aux personnalités présentes qui ont toutes mises en
avant les excellentes relations avec Comité Départemental Olympique et Sportif
et l’importance du partenariat existant, permettant de faire avancer les intérêts
du mouvement sportif, de travailler dans la sérénité et de façon constructive.
De nombreux travaux restent à mener et nul doute que l’échéance de Paris
2024 permettra de renforcer ces liens. La concertation du mouvement sportif
au-travers du Comité Départemental Olympique et Sportif est essentielle.
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JP.Papet, Président du CROS de
Bourgogne, C.Bibaut, Directrice
Départementale, B. Ponceblanc, Président
du CDOS et V. Poyet, Responsable
mission sport du Conseil Départemental

P. Rossignol, secrétaire générale du CDOS,
Y.Cassier, adjoint chargé des sports de
Montchanin, G.Milan, trésorier du CDOS,
et G. Bourdiau, expert comptable

Jean-Pierre Papet, Président du CROS
de Bourgogne et Bernard Ponceblanc,
Président du CDOS de Saône-et-Loire

Fair-Play : Remise des prix départementaux et table ronde
L’Association Départementale pour un Sport sans Violence et pour le FairPlay (ADSVFP) a organisé le jeudi 8 février 2018 au Centre d’accueil de
Sanvignes-les-Mines la remise des prix départementaux et une table ronde
sur l’évolution des règles dans le sport.
Le président Michel BILLARD, et les membres du comité directeur ont mis
à l’honneur des juges arbitres et des sportifs ayant eu un comportement
exemplaire durant la saison sportive.
La soirée a débuté par une table ronde sur l’évolution des règlements dans le
sport.
Nicole DESANTI, ancienne gymnaste ayant participé aux jeux Olympiques
de Mexico en 1968, juge arbitre, a présenté les différents agrès de l’époque,
jusqu’à nos jours et décrit les modes de notation des gymnastes.
Hanibal CASTANO, qui a fait toute sa carrière dans le basket comme arbitre
international, avec un bel enthousiasme, a parlé de ce sport avec passion,
empathie d’où ressortait une bienveillance particulière envers les jeunes
joueurs. Il n’a pas oublié d’évoquer toute la pression exercée sur les arbitres
et toute la psychologie dont ceux-ci doivent faire preuve.
Enfin Joël COFFARD, arbitre international, qui a fait de la Lutte son domaine
de prédilection a évoqué les points relatifs à sa discipline : les lutteurs, les
maillots, le règlement, les arbitres, tout a été passé en revue. Il a ensuite
répondu, comme les autres intervenants avant lui aux nombreuses questions
du public.
La cérémonie s’est terminée par la remise des récompenses : le prix de
l’Esprit Sportif à Yannick DUBOIS, jeune professeur d’EPS, désigné « Sifflet
d’Or » meilleur jeune officiel en arbitrage, qu’Hanibal CASTANO a coaché
durant de nombreuses années. Malheureusement, le jeune homme a disparu
prématurément en 2007, à l’âge de 31 ans. C’est la maman de Yannick
DUBOIS, Joëlle JOUQUET, qui est venue recevoir le prix décerné à Yannick.
Des lettres de félicitations ont été remises à Alain BERNARD, pour le club
de foot du CS Sanvignes qui s’investit beaucoup à travers des activités extrasportives pour participer à la vie locale, à Alain GRIEZMANN de l’Union
Football Mâconnais et son équipe U13 pour son dévouement à développer les
valeurs morales et éthiques du sport, ainsi qu’à Jean-Claude SCALOGNA,
du Grand Chalon Athlétisme, également pour son dévouement à développer
les valeurs morales et éthiques du sport.
Les récompenses ont été remises en présence de nombreuses personnsalités:
Yan MEYER, représentant la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Jean-Claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes-les-Mines, Michel
TRAMOIS, adjoint au maire de Montceau-les-Mines chargé des sports,
Catherine MATRAT, adjointe au Maire de Saint-Vallier, Jean PAYEBIEN,
adjoint au maire de Mâcon chargé des sports, Bernard PONCEBLANC,
Président du CDOS 71 et Julien DENIBOIRE, délégué départemental de
Saône-et-Loire de la poste, partenaire des arbitres.
Michel BILLARD, président de l’ADSVFP et les membres du comité
directeur tiennent à remercier le CDOS 71, l’ensemble des intervenants, des
partenaires et des personnalités qui ont fait de cette soirée un moment fort et
incontournable pour la reconnaissance et la promotion des valeurs sportives
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31e Trophées Cadets - Cadettes : 27 mars 2018 à Autun
Le mardi 24 mars 2018, le Comité Départemental Olympique et Sportif a organisé
les 31èmes trophées Cadets - Cadettes à Autun, à l’Hexagone. Soutenue par
le Conseil Départemental et la ville d’Autun et organisée en partenariat avec
l’Association des Maires de Saône-et-Loire, l’Association pour un Sport sans
Violence et pour le Fair-Play, le Crédit Agricole et le journal de Saône-et-Loire,
cette soirée a permis de récompenser près de 100 sportifs, sur proposition des
comités départementaux.
Comme chaque année, cette cérémonie est parrainée par un ou une athlète
de renommée, dont le parcours tant sportif que professionnel est un modèle
pour les jeunes athlètes en devenir. La promotion 2018 a été parrainée par
Michel BOUTARD (Gymnastique), trois participations aux Jeux Olympiques.
Après les traditionnels discours d’accueil et de présentation du maire d’Autun,
Vincent CHAUVET, du Vice-président, représentant du Conseil Départemental,
Frédéric BROCHOT, et du président du Comité Départemental Olympique
et Sportif Bernard PONCEBLANC, la parole fut donnée au parrain Michel
BOUTARD qui, dans son discours a insisté sur l’importance de s’épanouir dans
le sport et de la réussite que celui-ci peut occasionner aussi bien sur le plan
sportif que sur le plan professionnel.
La remise des trophées s’est ensuite déroulée dans une très bonne ambiance
et c’est avec beaucoup de plaisir que le parrain a remis les trophées aux
récipiendaires. Il a terminé la soirée en signant de nombreux autographes, et
n’a pas hésité à échanger avec ces espoirs du sport.
Le président du Comité Départemental Olympique et Sportif, Bernard
PONCEBLANC et les membres du comité directeur tiennent à remercier notre
parrain et les partenaires pour leur soutien et investissment et les présidents
des comités départementaux pour leur engagement.
Félicitations aux récipiendaires !!
«Je vous invite à poursuivre dans cette voie avec persévérance et
abnégation pour que vos rêves de champions vous conduisent au sommet
de l’Olympe.» 						
Michel Boutard

La promotion 2018 : Promotion Michel BOUTARD
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Michel BOUTARD

PALMARÈS
Formé au pôle Espoir de Gymnastique
de Montceau
1976 : Participation aux Jeux
Olympiques de Montréal.
1978 : 1er au Championnat de France
au concours général
1979 : Médaille de Bronze aux
Championnats d’Europe à Essen.
3 Médailles aux Jeux Méditerranéens à
Split
1er au Championnat de France au
concours général
1980 : Participation Jeux Olympiques
de Moscou
1981 : 1er au Championnat de France
au concours général
Médaille d’Argent aux Championnats
d’Europe à Rome
1984 : Participation Jeux Olympiques à
Los-Angeles.
2017 : Élu vice-présidence de l’Union
Européen Gymnastique

Discours d’accueil de Monsieur V.Chauvet, Maire de Autun, de B. Ponceblanc, Président du CDOS et de M. Boutard, Parrain de la soirée
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PyeongChang: trois médailles pour la Bourgogne-Franche-Comté
La compétition à PyeongChang, dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver 2018, s’est achevée ce week-end. C’est
l’heure des premiers bilans de cette période olympique pour la délégation française et plus précisément pour nos
sportifs de Bourgogne-Franche-Comté qui se sont rendus au « pays du matin calme » afin de disputer les épreuves
dans lesquelles ils se sont qualifiés. Enfin, pas si calme, puisque ces Jeux Olympiques ont notamment été marqués
par des éléments naturels capricieux.
En effet, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée avec la moitié de la délégation française, suite aux températures
négatives extrêmement poussées mais également à la tenue de compétitions importantes au lendemain de cette
soirée festive.
La médaille d’Or de la perturbation est attribuée sans aucun doute au vent violent qui s’est déchaîné sur les sites
extérieurs pendant toute la première semaine de compétition. Mettant en cause l’intégrité physique des sportifs ou
bien tout simplement des problèmes de visibilité ou de solidité des structures, de nombreuses épreuves ont été
reprogrammées à plusieurs reprises par les organisateurs. Même quand la compétition était maintenue, il n’était
pas rare de voir un sauteur à ski s’installer puis se retirer à plusieurs reprises avant d’effectuer un saut, un skieur
acrobatique patienter longuement en attente d’un feu vert ou bien d’observer de nombreuses chutes spectaculaires
en ski alpin, ski cross ou encore snowboard. Heureusement, malgré les températures très négatives du début de
compétition (avoisinant les -20°C à certaines périodes), le temps a été nettement plus clément sur la deuxième
semaine, avec un soleil plus présent qui a permis de rééquilibrer le mercure en le faisant même basculer dans le positif
au plus chaud de la journée.
Sur le plan des infrastructures et de l’organisation, le bilan est plutôt positif d’après les échos des professionnels sur
place, malgré quelques éléments qui ont été un peu décriés. En effet la sécurité et les transports ont été des éléments
majeurs pris en compte par l’organisation. Les tribunes sont cependant plus ou moins remplies, comme on peut le
remarquer sur les épreuves extérieures où elles restent clairsemées de nombreux sièges vides. Sur les disciplines
se pratiquant dans un espace clos, en revanche, l’ambiance est plutôt au rendez-vous et peut atteindre un niveau
de décibels important lorsque les sportifs sud-coréens sont présentés par les speakers ou se positionnent dans les
premières positions de l’épreuve en cours, grâce à la ferveur impressionnante du public local. La piste utilisée pour les
épreuves « cross » a été jugée compliquée et la neige artificielle est présente en quantité importante sur l’ensemble
des épreuves de nature, car on peut observer sur les images de France Télévisions qu’elle est absente (ou très
faiblement présente) en dehors des espaces de compétition.
Sur le plan sportif, ces Jeux Olympiques ont, comme chaque édition, réservés leurs lots de surprises inattendues. Et
dès la cérémonie d’ouverture, c’est un porte-drapeau tongien, Pita TAUFATOFUA, qui a marqué l’instant de son
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empreinte en défilant en tenue traditionnelle, torse nu, par une température très négative. Sportivement, il terminera
loin derrière le vainqueur sur le 15km hommes de ski de fond dans lequel il était engagé. Lors de cette cérémonie
également, l’image forte à retenir restera sans aucun doute le défilé du pays organisateur, la Corée du Sud, aux côtés
de la Corée du Nord, sous une même bannière unifiée. Dans un clivage politique tendu, la Corée a voulu montrer
l’unité des peuples au travers de cette action.
Quelques jours plus tard, les téléspectateurs du monde entier ont découvert une troupe de supportrices Nord-Coréennes,
ne passant pas du tout inaperçues, vêtues tout de rouge et blanc, enchaînant parfaitement des chorégraphies réglées
et chantant leur soutien aux sportifs. On les appelle « l’armée des beautés », des jeunes filles triées sur le volet,
choisies parmi les bonnes familles du régime, qui sont encadrées par des hommes en noir et interdites d’interviews
par les médias internationaux. Une fondeuse nord-coréenne, Y. RI, a d’ailleurs marqué ces jeux, chutant à plusieurs
reprises sur le 10km libre femmes. Elle ne s’est pas découragée et malgré le retard conséquent qu’elle a accumulé,
elle terminera la course, applaudie par l’ensemble du public présent au bord de la ligne d’arrivée. Enfin, le monde entier
a pu découvrir l’histoire incroyable d’Elisabeth SWANEY, la skieuse acrobatique hongroise, d’origine américaine, qui
a participé aux Jeux Olympiques sur l’épreuve du ski half-pipe, alors qu’elle ne sait pas réaliser la moindre figure
acrobatique. Cette participation illustre en fait les failles du système de qualification olympique, dont elle a profité pour
être présente à PyeongChang.
Sur le bilan global des sportifs français, la France termine au 9e rang mondial, avec un total de 15 médailles au tableau
général de la compétition (5 médailles d’Or, 4 médailles d’Argent et 6 médailles de Bronze). La délégation tricolore a
battu son record du nombre de médailles d’Or et égalé son record total de nombre de médailles sur une olympiade
hivernale (obtenu à Sotchi en 2014). Il était attendu par tout le monde et il a fait honneur à son statut de porte-drapeau
de la délégation française :
Martin FOURCADE a brillé sur ces Jeux Olympiques. Malgré une première course ratée lors du sprint, il réalise ses
trois titres olympiques sur le 12,5km poursuite hommes, la mass start 15km hommes et le relais mixte à 4 avec Simon
DESTHIEUX, Marie DORIN-HABERT et notre jurassienne Anaïs BESCOND, soutenue par l’association Objectif
Médailles. Les deux autres titres olympiques sont à mettre au profit de Pierre VAULTIER en snowboard cross hommes,
qui conserve son titre de Sotchi 2014, et de Perrine LAFFONT qui a créé la sensation en ski de bosses. Au niveau des
médailles d’Argent, le couple Gabriella PAPADAKIS/Guillaume CIZERON est passé tout près du titre en danse sur
glace, pour quelques dixièmes de points, mais a été victime d’un incident technique lors du premier passage, lorsque
le col de la robe de Gabriella se détache et gêne le couple dans l’exécution de certaines figures. En ski half-pipe, c’est
la pétillante Marie MARTINOD, 33 ans, qui a surpris tout le monde avec son dynamisme pour décrocher la seconde
place de l’épreuve. En super combiné alpin, Alexis PINTURAULT a validé son statut de « chance de médaille » en se
classant second juste derrière l’intouchable autrichien Marcel HIRSCHER. La dernière médaille d’Argent est la belle
surprise de cette olympiade, avec la jeune Julia PEREIRA DE SOUSA MABILEAU, en snowboard cross, qui devient
la plus jeune médaillée française lors des Jeux d’hiver, à 16 ans et 4 mois seulement.
Au rayon des bronzés, on retrouve Alexis PITURAULT avec une belle course lors des deux manches du slalom
géant. Toujours au niveau du ski alpin, c’est Victor MUFFAT-JEANDET qui récupère une médaille de Bronze lors
du super combiné alpin, juste derrière Alexis. Le ski de fond réalise également son meilleur total de médailles lors
d’une même olympiade en obtenant une 3e place sur le relais 4x10km hommes composé de Jean-Marc GAILLARD,
Clément PARISSE, Adrien BACKSCHEIDER et Maurice MANIFICAT. Ce dernier en récupère même une seconde,
lors du sprint par équipes hommes avec Richard JOUVE, et fait disparaître ses larmes de peine lorsqu’il n’a pas
réussi à briller en individuel pour décrocher une médaille qu’il convoitait depuis longtemps. Finalement, c’est notre
jurassienne Anaïs BESCOND qui complète le total des médailles dans ce métal, en se classant 3e du 10km poursuite
en ski de fond et à la même position lors du relais 4x6km femmes avec Anaïs CHEVALIER, Justine BRAISAZ et
Marie DORIN-HABERT, au terme d’une course folle, perturbée par des conditions climatiques capricieuses (neige
forte et vent violent). Enfin, de nombreux sportifs français ont terminé leurs épreuves avec des 4e ou 5e place, tout
proche d’une médaille olympique.
Sur le plan local à présent, le bilan est mitigé pour les neuf sportifs de Bourgogne-Franche-Comté engagés. Retour
en détail sur leurs performances lors de ces Jeux Olympiques 2018 à Pyeongchang :
Anaïs BESCOND (Biathlon)
Anaïs réalise une excellente performance, car elle comptabilise trois médailles à son tableau de
chasse lors de cette olympiade. En effet, lors du 10km poursuite femmes, elle réalise un 19/20 au
tir qui lui permet de terminer médaillée de Bronze de l’épreuve derrière la championne olympique
allemande, Laura DAHLMEIER. Mais le meilleur viendra quelques jours plus tard, lors du relais mixte
2x6kmF + 2x7,5kmH avec une médaille d’Or, qu’elle partagera avec Marie DORIN-HABERT, Simon
DESTHIEUX et Martin FOURCADE, lors d’une course palpitante. Malgré 3 pioches lors du tir debout, Anaïs ne
réalisera aucun tour de pénalité et permettra de rester au contact, avec un dénouement de course que l’on connaît.
Enfin, elle va obtenir une troisième médaille, en Bronze à nouveau, lors du relais 4x6km femmes, avec une lourde
responsabilité puisqu’elle a été désignée quatrième et dernière relayeuse de la délégation française. La séance de tir
deviendra délicate pour l’ensemble des participantes suite à une neige épaisse et une visibilité réduite. Les pioches
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y vont bon train sur l’ensemble du pas de tir, et Anaïs arrive à maintenir la France sur le podium pour partager ce
bonheur avec ses coéquipières. Sur ses autres épreuves, Anaïs s’est classée 17e du 12,5km départ groupé femmes,
19e du 7,5km sprint femmes et 31e du 15km individuel femmes.
Célia AYMONIER (Biathlon)
Célia a participé uniquement au 15km individuel femmes, terminant à une 48e place à 5’33 de la
première place. Elle a été remplaçante lors de divers relais, mais n’a pas participé aux épreuves en
équipe.
Anouk FAIVRE PICON (Ski de Fond)
Anouk a été engagée sur trois épreuves différentes et se classe 12e lors du relais 4x5km femmes, 13e
lors du Skiathlon 7,5km + 7,5km femmes et 35e lors du 10km libre femmes.
Thibaut FAUCONNET (Short-Track)
Thibaut a vécu des jeux pleins de rebondissements, plutôt tournés vers la malchance. Il entre en lice
avec le 1500m hommes et gardera les traces de ce passage au sens propre comme au figuré, puisqu’il
arrivera jusqu’à la finale A, mais sera entraîné dans la chute du sud-coréen Daeheon HWANG, qui lui
assènera un coup de patin involontaire à hauteur du visage. Heureusement, l’incident n’entraînera pas
le forfait de Thibaut pour les prochaines épreuves, même s’il se classe finalement 7e de cette finale.
Lors du 1000m hommes quelques jours plus tard, il se retrouve dans le premier quart de finale face à 3 sud-coréens
et termine à la troisième place, à 3 dixièmes de secondes du second qualifié. Finalement, lors du 500m hommes, il ne
dépassera pas le cadre des séries, puisqu’il termine 4e suite à une chute à quelques mètres de l’arrivée.
Quentin FILLON MAILLET (Biathlon)
Quentin a disputé trois épreuves différentes dans sa discipline. Il n’a malheureusement pas été retenu
pour disputer des épreuves en équipe, lors des relais. Il se classe finalement 29e du 15km départ
groupé hommes, 44e du 12,5km poursuite hommes et 48e du 10km sprint hommes.
Tifany HUOT MARCHAND (Short-Track)
Pour ses premiers Jeux Olympiques, Tifany s’est qualifiée sur les épreuves du 500m et du 1500m
femmes. Malheureusement, sur chacune des épreuves, elle échoue dans les séries en se classant par
deux fois à la première place non-qualificative de sa manche, pour quelques centièmes. Elle se classe
ainsi 22e du 500m femmes et 23e du 1500m femmes.
Aurore JEAN (Ski de Fond)
Aurore a participé à de nombreuses épreuves lors de ces olympiades. C’est lors de l’épreuve du sprint
libre par équipes femmes, qu’elle se distingue le plus, en se hissant en finale avec sa coéquipière
Coraline THOMAS HUGUES avec une 8e place à l’arrivée. Elle se classera 12e lors du relais 4x5km
femmes, 22e au 10km libre femmes, 23e au Skiathlon 7,5km+7,5km femmes et 46e lors du sprint
classique femmes.
Jason LAMY CHAPPUIS (Combiné Nordique)
C’était son grand retour, après une retraite sportive prématurée, fin 2015. Jason, le porte-drapeau de
la délégation sportive française à Sotchi en 2014, a décidé de reprendre sa carrière sportive en mai
2017 pour participer à ces Jeux Olympiques, dans l’optique d’apporter de l’expérience à la délégation
française. C’est chose faite, puisqu’il a réalisé son meilleur saut lors de l’épreuve en équipe et a terminé
le relais en ski de fond pour emmener les bleus sur une 5e place bien méritée. Individuellement, il ne
réalise pas ses meilleurs jeux en terminant respectivement 30e et 31e des épreuves sur
grand tremplin et petit tremplin.
Laurent MUHLETHALER (Combiné Nordique)
C’est le seul sportif convoqué originaire de Bourgogne-Franche-Comté qui n’a pris part à aucune épreuve
officielle pendant ces Jeux d’hiver. Laurent a été désigné comme remplaçant dans les épreuves du
Combiné Nordique et a pu prendre part aux entraînements officiels avec les autres sportifs.
C’est ainsi que le bilan des sportifs de la région Bourgogne-Franche-Comté, soutenus par l’association Objectif
Médailles, s’élève à un total de 3 médailles (1 Or, 2 Bronze) toutes remportées par Anaïs BESCOND dans la discipline
du biathlon. Premières olympiades pour certains sportifs, dernières pour d’autres, ces Jeux d’hiver de PyeongChang
2018 resteront sans doute une expérience enrichissante pour l’ensemble de nos représentants. Désormais, certains
sont d’ores et déjà tournés vers la prochaine échéance olympique hivernale qui aura lieu, non loin de là, du 04 au 20
février 2022 à Pékin.
Source : CROS de Bourgogne-Franche-Comté et Objectif Médailles
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