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En vous proposant ce numéro spécial sur les Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’Hiver de Pékin 2022, le CDOS 74 espère vous 
en dire plus sur cette édition et les athlètes du département  
qui vont défendre leurs chances dans toutes les disciplines du 
ski.

Alpin, Ski de bosses, Ski Cross, Fond spécial, Biathlon, 
Snowboard, Para Ski, les Haut-savoyards seront (presque) 
partout.

La vitalité des foyers de ski de fond et des 116 clubs du 
département a permis de mettre sur les skis un grand nombre 
d’enfants. Si seuls quelques-uns deviennent des athlètes 
olympiques et des médaillés potentiels, ils montrent l’exemple 
à tous et encouragent à la pratique sportive et à l’équilibre de 
chacun.

Une complète considération des athlètes paralympiques 
et une montée en puissance des épreuves et participations 
féminines sont aussi la marque de ces Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2022.

Comme pour Tokyo 2020, Covid oblige, les spectateurs seront 
absents. Il sera toujours possible de suivre les Jeux chaque 
jour sur les chaînes publiques de 1h30 à 17h30 et sur Internet 
toute la journée grâce à la création d’une chaîne en continu, 
Beijingh24 sur france.tv.

Le CDOS 74 souhaite à tous nos champions la meilleure 
réussite possible avec de beaux souvenirs à partager au retour 
et sûrement créer des vocations.

Bonne lecture.

Bien sportivement.
Thierry Coulon,

Président du CDOS 74
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Histoire

Retour sur les performances des
Haut-Savoyards en 2018

La délégation haut-savoyarde a brillé lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018                                    © CNOSF/KMSP

Des Olympiens bronzés

En 2018, à l’occasion des Jeux Olympiques de 
PyeongChang, 23 sportifs licenciés en Haute-Sa-
voie avaient fait le déplacement jusqu’en Corée 
du Sud. Ils étaient représentés dans 6 disciplines 
différentes : biathlon, combiné nordique, ski 
acrobatique, ski alpin, ski de fond et snowboard.

Ce sont les épreuves par équipes qui ont permis 
à 3 d’entre eux de repartir avec, à minima, une 
médaille de bronze.

En effet, en ski de fond, Jean-Marc Gaillard, Clé-
ment Parisse et Maurice Manificat ont porté le 
relais tricolore jusqu’à la troisième marche du 
podium du 4x10 kilomètres. Quelques jours plus 
tard, le dernier nommé rééditait la performance 
lors du sprint par équipes, aux côtés de Richard 
Jouve.

Un excellent cru paralympique

Les athlètes paralympiques du département se 
sont tous illustrés à l’occasion de ce rendez-vous 
planétaire. La palme revient naturellement à Ben-
jamin Daviet, quintuple médaillé en biathlon et en 
ski de fond. Il repart ainsi des Jeux avec trois titres 
et deux 3ème places.

L’Annécien était accompagné, lors de son sacre sur 
le relais 4x2,5 kilomètres en ski de fond, d’Antho-
ny Chalençon et de Thomas Clarion, deux autres 
Haut-Savoyards. Et l’un comme l’autre ont ajouté 
à leur palmarès une médaille de bronze, respecti-
vement sur 15 et 20 kilomètres, avec leurs guides 
Simon Valverde et Antoine Bollet.

Enfin, le Thononais Yohann Taberlet a tiré son 
épingle du jeu avec des places de 4ème, 5ème et 6ème 
en descente, en combiné et en Super-G.
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En piste pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques Pékin 2022 !

Actualité

14 ans après, Pékin accueille à nouveau les Jeux Olympiques et Paralympiques, d’hiver cette fois-ci                                                                  © IOC

Une première historique

Quatorze ans après les Jeux d’été de 2008, Pé-
kin accueillera les Jeux Olympiques et Paralym-
piques d’hiver, du 4 au 20 février prochain pour 
les Jeux Olympiques, puis du 4 au 13 mars pour 
les Jeux Paralympiques.

La capitale chinoise sera la première ville de 
l’Histoire à avoir accueilli aussi bien les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver que d’été.

Trois pôles répartis dans la région de Pékin per-
mettront à la mégalopole d’accueillir toutes les 
épreuves olympiques et paralympiques.

Pékin en accueillera bien sûr une partie avec cur-
ling et curling fauteuil, hockey et para hockey sur 
glace, patinage de vitesse, short-track, patinage 
artistique et le big air en ski et en snowboard.

Les Jeux profiteront aussi des installations de 
Yanqing, banlieue montagneuse qui sera le théâtre 
des épreuves de ski alpin et para ski alpin et de 
glisse comme le bobsleigh, la luge et le skeleton.

Le site de Zhangjiakou, une station de ski chinoise 
très prisée située à 180 kilomètres au nord-ouest 
de Pékin, accueillera le biathlon, le saut à ski, le ski 
de fond, le ski acrobatique et le snowboard.

La Haute-Savoie porte-drapeau !

Le 26 janvier, les noms des porte-drapeaux qui 
emmèneront la délégation française lors des céré-
monies d’ouverture ont été annoncés.

Tessa Worley, avec Kevin Rolland, et Benjamin 
Daviet, deux Haut-Savoyards, auront cet honneur, 
respectivement lors des Jeux Olympiques et Para-
lympiques !
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Tessa Worley et Benjamin Daviet seront porte-drapeaux lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2022                        © EquipeFRA

Tessa Worley - Ski Club Le Grand-Bornand

« C’est avec une grande fierté et beaucoup de 
joie que j’ai appris la nouvelle. Je suis très re-
connaissante que les athlètes ambassadeurs 
m’aient fait confiance pour remplir ce rôle si 
important. J’ai envie de partager un maximum 
d’émotion, mettre notre expérience au profit de 
tous, et aussi de me nourrir de tous ces grands 
athlètes qui forment la délégation française 
pour ces Jeux.

On part à Pékin avec énormément de détermi-
nation, de volonté, de plaisir, j’ai envie de trans-
mettre tout cela jusqu’au public français, malgré 
la distance. »

Benjamin Daviet - Handisport Annécien

« C’est un immense honneur que d’être élu 
porte-drapeau et plus encore par mes pairs. 
Je remercie les athlètes de la confiance qu’ils 
placent en moi et ferai de mon mieux pour être 
le capitaine, le confident, le porte-parole et pour 
contribuer à valoriser la diversité et la richesse 
de cette délégation !

J’en profite pour féliciter les porte-drapeaux de 
la délégation olympique... deux grands cham-
pions ! Avec une mention spéciale à Tessa qui 
est issue de la même station que moi. »

Pékin 2022 en chiffres

1

C’est la première fois qu’une ville accueillera 
à la fois les jeux d’été et les jeux d’hiver.

187

C’est le nombre total d’épreuves qui se dé-
rouleront sur la période. 109 épreuves pour 
les Jeux Olympiques, 78 pour les Jeux Para-
lympiques.

18

Le calendrier des compétitions sera iné-
dit. Il assurera une visibilité égale entre les 
épreuves féminines et masculines et com-
prendra un total de 18 épreuves mixtes, 
contre 10 il y a 4 ans à PyeongChang. 

45

Et même 45,44 % d’athlètes femmes sur l’en-
semble des Jeux Olympiques de Pékin. Ce 
sera le plus grand nombre de sportives fémi-
nines jamais atteint aux Jeux d’hiver.
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Trois sélectionnés pour
mettre dans le 1000

Biathlon

Benjamin Daviet espère poursuivre sur sa lancée de PyeongChang où il avait ramené 5 médailles                                          © CPSF/Luc Percival

De réelles ambitions...

La Haute-Savoie sera représentée par Antonin 
Guigonnat lors des épreuves de biathlon à Pé-
kin.

Licencié au Ski Club de Morzine - Avoriaz, le na-
tif d’Ambilly disputera, à 30 ans, ses deuxièmes 
Jeux Olympiques.

Il arrive en Chine au sein d’une Équipe de France 
compétitive et peut espérer faire mieux que la 
5ème place obtenue sur le relais hommes il y a 4 
ans, avec Simon Desthieux, Émilien Jacquelin et 
Martin Fourcade.

Entre temps, Antonin Guigonnat a passé un cap, 
décrochant notamment un titre de Champion du 
Monde en 2021, lors du relais mixte simple de 
Pokljuka, aux côtés de Julia Simon.

...dans la lignée de PyeongChang

Après avoir découvert l’expérience paralympique 
à Sotchi en Russie, et une première médaille de 
bronze, Benjamin Daviet* se rendait aux Jeux d’Hi-
ver de PyeongChang avec des ambitions.

L’actuel licencié à Handisport Annécien n’avait pas 
déçu en 2018, repartant de Corée du Sud avec pas 
moins de 5 médailles, dont 3 en or. Comme lors de 
ses précédentes participations, le skieur de 32 ans 
devrait partager sa compétition entre ski de fond 
et biathlon.

A ses côtés, Anthony Chalençon*, du Ski Club 
de Morzine-Avoriaz, sera vraisemblablement du 
voyage. Le natif d’Evian avait quitté les précédents 
Jeux Paralympiques avec une médaille d’or et une 
médaille de bronze.
* Sous réserve de l’annonce de la sélection officielle par le CPSF
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Une montée en puissance
après PyeongChang 2018

Bosses

En ski de bosses, la jeune Camille Cabrol va participer à ses deuxièmes Jeux Olympiques d’hiver                                                    © CNOSF/KMSP

Miser sur l’expérience...

Benjamin Cavet est le représentant français du 
ski de bosses masculin depuis déjà plusieurs an-
nées. Les Jeux Olympiques à Beijing seront ainsi 
ces troisièmes, après Sotchi et PyeongChang.

Le skieur de 28 ans mise sur son expérience et 
une très bonne saison 2020-2021 pour espérer 
faire mieux que sa 25ème place en Corée du Sud, 
et surtout sa 8ème en Russie.

Le sociétaire du Ski Club de Châtel est en ef-
fet double vice-Champion du Monde de ski de 
bosses, en Sierra Nevada en 2017 et l’an passé 
à Almaty.

Avec déjà un podium en 2021-2022, le 11 dé-
cembre à Idre Fjall en Suède, Benjamin Cavet 
est en grande forme à l’approche des Jeux.

... et continuer d’apprendre !

« Ben » ne sera pas le seul Haut-Savoyard à prendre 
part aux épreuves de ski de bosses, puisqu’il sera 
accompagné de Camille Cabrol. La jeune skieuse 
native de Sallanches disputera ses seconds Jeux 
Olympiques.

A PyeongChang, à tout juste 20 ans, elle avait ter-
miné 12ème du second tour de qualification, man-
quant de peu d’accéder aux finales. 

Licenciée au Club des Sports de Megève, Camille 
Cabrol est en constante progression. Courant jan-
vier, à Deer Valley aux États-Unis, elle s’est hissée 
en finale lors de l’épreuve de single, après une 
10ème place en qualification.

Aux côtés de Perrine Laffont, tenante du titre, elle 
essaiera de poursuivre sur cette belle dynamique.
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Tessa Worley tête de liste
de la délégation haut-savoyarde

Ski alpin

Tessa Worley voudra accrocher une médaille olympique à Pékin lors de ces Jeux Olympiques d’Hiver                        © CNOSF/PRESSESPORTS

Confirmer un statut...

Tessa Worley se prépare à participer aux Jeux 
Olympiques d’hiver pour la troisième fois de sa 
carrière. La skieuse de 32 ans, licenciée au Ski 
Club Le Grand-Bornand, veut réaliser son rêve 
en montant sur le seul podium qui s’est pour le 
moment refusé à elle.

Avec 6 médailles décrochées aux Champion-
nats du Monde, dont 4 en or, et un petit globe de 
cristal obtenu en slalom géant en 2017, la native 
d’Annemasse espère être au rendez-vous à Pé-
kin, après avoir terminé 7ème du Géant en 2018.

Ces dernières semaines, Tessa Worley reste sur 
des résultats convainquants, en slalom géant 
avec une victoire à Lienz et une 2ème place à 
Kranjska Gora, mais aussi en Super-G où elle 
s’est hissée dans le Top 5 en Autriche mi-janvier.

... ou se poser en outsider

Elle sera accompagnée de Romane Miradoli. La 
skieuse de l’Inter-Club Magland Désert-Blanc 
effectuait son retour en Coupe du Monde il y a 
quelques semaines, après une rupture des liga-
ments croisés en décembre 2020.

La native de Bonneville avait concouru à Pyeong-
Chang sur les épreuves de Super-G et de descente, 
avec respectivement une 19ème et une 18ème place.

Blaise Giezendanner, du Club des Sports de Cha-
monix, garde lui une expérience particulière de ces 
derniers Jeux Olympiques à PyeongChang. Il avait 
ainsi terminé 4ème en Super-G, à seulement deux 
dixièmes du podium. Le 21 janvier dernier, il obte-
nait son meilleur résultat de la saison, avec une très 
belle 3ème place lors de la descente de Kitzbühel. Il 
sera lui aussi du voyage à Pékin, à 30 ans.
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Jade Grillet-Aubert et Bastien
Midol en route pour la Chine

Ski cross

Jade Grillet-Aubert et Bastien Midol vont connaître leur première expérience olympique                                                                   © CNOSF/KMSP

S’épanouir à très haut niveau...

A 24 ans, Jade Grillet-Aubert va découvrir ses 
premiers Jeux Olympiques, en ski cross.

Jusqu’en 2019, elle pratiquait le ski alpin, termi-
nant notamment vice-championne de France 
de slalom géant derrière Tessa Worley en 2017.

Jade Grillet-Aubert s’est ensuite reconvertie en 
ski cross, disputant ses premières manches de 
Coupe du Monde, et obtenant rapidement des 
résultats très prometteurs, notamment un pre-
mier podium à Val Thorens fin 2020.

Encore en phase d’apprentissage cette saison, 
la licenciée du Ski Club de Châtel s’envole pour 
Pékin avec l’envie de bien faire et de continuer 
à s’épanouir au sein du groupe France, dans sa 
nouvelle discipline.

... et concrétiser ses ambitions

Chez les hommes, la Haute-Savoie sera représen-
tée par Bastien Midol, Annécien de 31 ans.

Gravement blessé au dos fin 2013, le licencié du Ski 
Club Le Grand-Bornand n’avait pu participer aux 
Jeux de Sotchi où la France avait signé un triplé, 
avec son frère Jonathan médaillé de bronze.

En 2018, en vertu de la forte concurrence française 
dans cette discipline, il n’avait pas été retenu pour 
les Jeux de PyeongChang.

Actuel leader du classement général de la Coupe 
du Monde de ski cross, Bastien Midol compte déjà 
5 podiums cette saison. Il aborde l’échéance pé-
kinoise avec des ambitions. A l’automne 2021, sur 
la piste olympique de Yanqing, il a pris la 3ème place 
de l’épreuve test organisée là-bas.
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Un vivier de fondeurs
impressionnant !

Ski de fond

Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Clément Parisse et Adrien Backscheider médaillés en 2018                                                  © CNOSF/KMSP

Le vécu d’une médaille...

En 2018, Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat 
et Clément Parisse remportaient ensemble une 
belle médaille de bronze à l’issue du relais 4x10 
kilomètres.

Si le premier nommé n’a pas réussi à décrocher 
sa sélection pour Beijing, les skieurs du Ski Club 
d’Agy et du Club des Sports de Megève dispute-
ront respectivement leurs 4ème et 2ème Jeux.

Maurice Manificat, qui s’est déjà hissé à 3 re-
prises sur la troisième marche du podium, es-
père bien entendu ajouter une nouvelle mé-
daille dans son escarcelle.

Il en va de même pour Clément Parisse, récent 
7ème du 15 kilomètres de la manche de Coupe du 
Monde d’ Oberstdorf.

... et l’émergence de talents

A leurs côtés, Lucas Chanavat n’est pas non plus 
novice, du voyage en Corée du Sud en 2018. En 
forme ascendante, le licencié du Ski Club Le 
Grand-Bornand a retrouvé les podiums sur un 
sprint mi-décembre à Dresden.

Quatrième sélectionné chez les hommes, Hugo 
Lapalus, 23 ans et du Club des Sports de La Clu-
saz, montre de belles dispositions, accrochant ré-
gulièrement des Top 10 en Coupe du Monde.

Chez les fondeuses, les jeunes Léna Quintin, du 
Ski Club Le Grand-Bornand, Coralie Bentz, du 
Club des Sports d’Argentière, et Mélissa Gal, du 
Ski-Club Nordique du Pays Rochois seront avant 
tout là pour se frotter aux meilleures mondiales et 
prendre de l’expérience au plus haut niveau inter-
national, à respectivement 23, 25 et 22 ans.
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La jeunesse haut-savoyarde
bien représentée

Snowboard

Loan Bozzolo voudra oublier PyeongChang où il s’était fracturé le radius suite à une chute                                                               © CNOSF/KMSP

Passer un cap à Pékin...

Ils sont pas moins de 4 snowboardeurs origi-
naires du département à avoir été retenus pour 
participer aux Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin.

S’ils n’ont que 22 ans, Merlin Surget, du Club des 
Sports de Chamonix, et Loan Bozzolo, du Ski 
Club de Saint-Gervais, font presque figure d’an-
ciens, étant déjà de la partie à PyeongChang en 
cross. Ils avaient atteint le stade des quarts de 
finale, même si l’expérience s’était soldée par 
une fracture du radius pour Loan Bozzolo, suite 
à une chute.

Après un début de saison frustrant, Merlin Sur-
get, troisième du classement général de la 
Coupe du Monde de snowboard cross en 2021, 
a décroché une 2ème et une 8ème place promet-
teuses en Russie, à Krasnoyarsk, début janvier.

... ou découvrir la magie des Jeux

Le contingent français sera complété par 2 autres 
haut-savoyards : Léo Le Blé Jaques chez les 
hommes et Manon Petit-Lenoir chez les femmes.

Privée d’une première expérience olympique 
en 2018 en raison d’une blessure au genou, puis 
victime d’une grave chute aux Championnats de 
France quelques semaines plus tard, Manon Pe-
tit-Lenoir, licenciée au Ski Club Arâche Les Carroz, 
a connu des hauts et des bas et va enfin pouvoir 
réaliser son rêve, à force d’abnégation.

Ce sera également une découverte pour Léo Le 
Blé Jaques, du Ski Club Le Grand-Bornand, cham-
pion du monde universitaire en 2017. Une belle 
référence qu’il a su confirmer avec, lors des Mon-
diaux d’Idre Fjäll en 2021, une médaille de bronze 
par équipes avec Julia Pereira de Sousa Mabileau.
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Hugo Lapalus dans les traces
du relais français

Interview

Après une médaille de bronze aux Championnats du Monde, Hugo Lapalus va découvrir les Jeux Olympiques                            © CNOSF/KMSP

Cette interview a été réalisée par le CNOSF et est 
disponible dans son intégralité sur le site Internet 
www.equipedefrance.com

Après un début de saison prometteur, le 
Haut-Savoyard Hugo Lapalus, 23 ans, rêve de 
pouvoir participer à ses premiers Jeux Olym-
piques avec le relais français, troisième des der-
niers championnats du monde à Oberstdorf.

Il évoque ici son parcours, la beauté de son 
sport  et le plaisir de tout donner pour l’Equipe 
de France...

Peux-tu nous dire d’où tu viens ?

Je suis originaire de Manigod en Haute-Savoie. 
Je suis licencié au club de La Clusaz. Je fais du 
ski de fond depuis douze ans et cela fait cinq 
ans que je suis en équipe de France.

Pourquoi cette préférence pour le ski de fond ?

J’ai essayé le ski alpin mais cela ne m’a pas trop 
souri. J’ai ensuite essayé le ski de fond pour le plai-
sir et j’ai immédiatement accroché à l’ambiance et 
à l’état d’esprit. Aujourd’hui, j’en fais à un haut ni-
veau et c’est vrai que je suis vraiment passionné.

Et en dehors du sport, tu as d’autres activités ? 
Un métier ?

Non, le ski ne m’en laisse pas trop la possibilité. Je 
me consacre à 100 % à ma carrière. J’ai envie de 
faire les choses le mieux possible pour performer 
le plus longtemps possible. Quand on a la chance 
de faire un sport comme ça, on peut se permettre 
d’attendre avant de se décider. Moi, j’ai ma petite 
idée. J’aimerais assez me reconvertir comme en-
traîneur ou même comme technicien. Ca pourrait 
être cool.
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Y a-t-il des entraîneurs ou des formateurs qui 
ont contribué à cette passion ?

On a de très bons coaches au club de La Clu-
saz. Ils ont réussi à sortir Jules Chappaz qui est 
en équipe de France, Théo Schely ou Gérard 
Agnellet. Ils sont vraiment très motivants.

En ski de fond, il y a pas mal de spécialités : 
style classique, skating, sprint. Qu’est-ce que 
tu préfères ?

Ma spécialité, c’est la distance, c’est-à-dire les 
courses de 10, 15, 30 kilomètres. C’est là où je 
m’exprime le mieux et peu importe le style que 
ce soit en classique ou en skate (1). Ce sont mes 
objectifs de l’hiver. Aujourd’hui, les skieurs sont 
beaucoup plus polyvalents qu’à l’époque de 
Vincent Vittoz. Pour ma part, je n’ai aucun pro-
blème avec les deux techniques.

Tu as obtenu une belle médaille en relais lors 
des Mondiaux 2021. Cette réussite en relais 
est presque une tradition française. Comment 
l’expliques-tu ?

Le relais, c’est vraiment pour ça qu’on va aux 
Mondiaux ou aux Jeux. C’est vraiment quelque 
chose de super important pour nous. On cultive 
cette tradition par notre esprit d’équipe. On est 
vraiment soudés.

On sait qu’il n’y a que 4 places dans un relais mais 
beaucoup de monde peut y prétendre. Ce qui est 
bien, c’est qu’on peut compter sur tout le monde. 
On s’appuie les uns sur les autres. Il y a vraiment un 
supplément d’âme quand on court en relais.

Cette médaille de bronze, c’est ton meilleur sou-
venir sportif jusque-là ?

Oui, clairement. C’était la toute première fois que 
je courais avec l’équipe de France, que ce soit en 
Coupe du monde ou aux championnats du monde. 
C’est quelque chose d’incroyable.

Quand tu es tout seul, le sentiment est complète-
ment différent. Là, tu partages ça avec tes coéqui-
piers, ceux avec qui tu travailles toute l’année et qui 
sont aussi tes copains, avec le staff. Les sensations 
sont incroyables.

Que représentent les Jeux de Pékin pour toi ?

Je pense que pour tout athlète, cela représente un 
rêve. D’y être mais aussi d’y performer. C’est sûr 
que le relais aura toute sa place dans ma tête. Et 
j’espère pouvoir donner tout mon potentiel.

(1) Le style classique se pratique en pas alternatif 
dans des rails bien dessinés, le skating ou style 
libre correspond au pas du patineur sur une piste 
damée.

Palmarès

2016 - Championnat du monde Juniors
Médaille de bronze - Relais 4 x 10 km

2020 - Championnat du monde U23
Médaille d’or - 15 km

2021 - Championnat du monde
Médaille de bronze - Relais 4 x 10 km

2021 - Championnat du monde U23
Médaille d’or - 15 km

Retrouvez l’interview intégrale d’Hugo Lapalus, et 
toutes les informations en lien avec l’Équipe de 
France Olympique et Paralympique, en scannant 
le QR Code ci-dessus.
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Les finales potentielles
des sportifs de Haute-Savoie

Calendrier

Biathlon

Antonin Guigonnat

5 février à 10h : Relais Mixte
8 février à 9h30 : 20 km Individuel
12 février à 10h : 10 km Sprint
13 février à 11h45 : 12,5 km Poursuite
15 février à 10h : Relais Hommes
18 février à 10h : 15 km Départ groupé

Benjamin Daviet

5 mars à 12h : 7,5 km debout - LW2 à LW9
8 mars à 12h : 12,5 km debout - LW2 à LW9
11 mars à 12h30 : 15 km debout - LW2 à LW9

Anthony Chalençon

5 mars à 14h : 7,5 km malvoyants - B1, B2, B3
8 mars à 14h : 12,5 km malvoyants - B1, B2, B3
11 mars à 14h30 : 15 km malvoyants - B1, B2, B3

Bosses

Camille Cabrol

6 février à 13h40 : Bosses Femmes

Benjamin Cavet

5 février à 13h40 : Bosses Hommes

Snowboard

Merlin Surget, Léo Le Blé Jaques et Loan Bozzolo

10 février à 8h20 : Snowboard Cross Hommes
12 février à 3h56 : Snowboard Cross par équipes

Manon Petit-Lenoir

9 février à 8h50 : Snowboard Cross Femmes
12 février à 3h56 : Snowboard Cross par équipes

Soutenir les Haut-Savoyards...

Comme à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques disputés à Tokyo, le magazine     
« Haute-Savoie Sport » vous propose un calen-
drier détaillé pour suivre les sportifs du départe-
ment qui ont été sélectionnés.

Du 4 février au 13 mars, de la cérémonie d’ou-
verture des Jeux Olympiques à la cérémonie de 
clôture des Jeux Paralympiques, de nombreuses 
épreuves attendent les Haut-Savoyards et, plus 
globalement, l’ensemble de l’Équipe de France.

... à toute heure !

Deux points de vigilance néanmoins concernant ce 
calendrier :

• Les horaires des épreuves sont ainsi indiqués 
en heure française. Pour l’heure locale de Pé-
kin, il convient d’ajouter 7 heures. Attention, des 
changements peuvent néanmoins survenir.

• Les sportifs ne disputeront pas nécessairement 
l’ensemble des épreuves listées, en fonction 
de leurs spécialités respectives.
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Ski de fond

Léna Quintin, Coralie Bentz et Mélissa Gal

5 février à 8h45 : Skiathlon
8 février à 12h47 : Sprint libre
10 février à 8h : 10 km classique
12 février à 8h30 : Relais 4 x 5 km
16 février à 12h : Sprint classique par équipes
20 février à 7h30 : 30 km libre

Lucas Chanavat, Maurice Manificat,
Hugo Lapalus et Clément Parisse

6 février à 8h : Skiathlon
8 février à 13h : Sprint libre
11 février à 8h : 15 km classique
13 février à 8h : Relais 4 x 10 km
16 février à 12h30 : Sprint classique par équipes
19 février à 7h : 50 km libre

Benjamin Daviet

7 mars à 10h : 20 km classique debout
9 mars à 12h : 1,5 km sprint debout
12 mars à 10h : 10 km libre debout
13 mars à 10h : Relais mixte 4 × 2,5 km
13 mars à 12h : Relais ouvert 4 × 2,5 km

Anthony Chalençon

7 mars à 10h : 20 km classique malvoyants
9 mars à 12h : 1,5 km sprint malvoyants
12 mars à 10h : 10 km libre malvoyants
13 mars à 10h : Relais mixte 4 × 2,5 km
13 mars à 12h : Relais ouvert 4 × 2,5 km

Ski cross

Jade Grillet-Aubert

17 février à 8h10 : Ski Cross Femmes

Bastien Midol

18 février à 8h55 : Ski Cross Hommes

Ski alpin

Blaise Giezendanner

6 février à 4h : Descente
8 février à 4h : Super-G
10 février à 3h30 et 7h15 : Combiné
13 février à 3h15 et 6h45 : Slalom Géant
16 février à 3h15 et 6h45 : Slalom
19 février à 5h46 : Parallèle par équipes mixtes

Romane Miradoli et Tessa Worley

7 février à 3h15 et 6h45 : Slalom Géant
9 février à 3h15 et 6h45 : Slalom
11 février à 4h : Super-G
15 février à 4h : Descente
17 février à 3h30 et 7h : Combiné
19 février à 5h46 : Parallèle par équipes mixtes




