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 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 :
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.

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 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.
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.
&

