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Dans notre département de lacs et de montagnes, la pratique 
de la voile a une place bien à elle et qui ne cesse de grandir.
Les sports de plein air sans contact ayant eu le vent en poupe 
au sortir du confinement, le Comité Départemental et ses 
clubs ont, de plus, connu un accroissement important de 
leur nombre de licenciés* et leur vie associative, aussi source 
d’emplois, se porte très bien.

Il faut rendre hommage aux dirigeants successifs de la 
discipline qui ont su innover et continuent à le faire.

L’EVI, école de voile itinérante, activité emblématique du 
département, connait tous les lacs de Haute-Savoie et permet 
aussi aux petits montagnards de pratiquer et de s’inscrire avec 
leur école dans le projet éducatif du « Savoir Naviguer ».

L’accueil des personnes en situation de handicap n’est pas 
une nouveauté pour lui et le Comité de voile, qui s’est mué 
en organisme de formation pour favoriser le renouvellement 
des éducateurs sportifs de l’activité est bien articulé avec 
des bénévoles investis et une équipe de cadres techniques 
très performants et complémentaires dans leur missions 
respectives.

Le poids économique de la voile** sur le plan du tourisme, 
évalué à environ 2 millions d’euros pour 2021, ajoute un facteur 
très intéressant sur la présentation d’un Comité Départemental 
très attachant.

Vous retrouverez aussi dans ce journal un flash sur les résultats 
des athlètes haut-savoyards aux JOP de Pékin 2022, un retour 
sur le travail du CDOS 74 pour la mixité femmes/hommes dans 
le sport et sur sa dernière Assemblée Générale 2022.

Bonne lecture à tous.
Bien sportivement.

* Chiffres 2021 : +16 % sur les licences annuelles « adulte » et + 39% sur les 
licences « jeune »

** Source FFVoile à partir des bilans d’activité des clubs en 2021

Thierry Coulon,
Président du CDOS 74
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Association

Le CDOS Haute-Savoie
a tenu son Assemblée Générale

L’Assemblée Générale du CDOS Haute-Savoie s’est tenue le 19 mars à Sevrier                                                                           © CDOS Haute-Savoie

Le CDOS Haute-Savoie a tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire, présidée par Thierry Coulon 
son Président, le 19 mars 2022 aux Balcons du 
Lac d’Annecy à Sevrier.

Les Comités sportifs départementaux adhérents 
du CDOS étaient invités à participer à cet événe-
ment. L’évolution des réglementations sanitaires 
a ainsi permis d’organiser cette Assemblée en 
présentiel, permettant à toutes et tous de se re-
trouver, après deux éditions en visioconférence.

Ce temps fort de la vie de l’association a per-
mis de revenir sur l’année écoulée, de faire le 
bilan des actions menées sur les volets « vie 
associative » et « sport », avec de nombreux 
événements mis en place et des actions dans 
le cadre des 4 grandes thématiques : Politiques 
publiques et haut niveau, Education et Citoyen-
neté, Professionnalisation et Sport-Santé.

Le CDOS s’est attaché tout au long de l’année à 
promouvoir le sport départemental. Une action au-
tour de la mise en avant du sport féminin a été ini-
tiée, avec l’exposition « Femme et sport, je suis les 
deux ». La sensibilisation autour de la lutte contre 
les violences sexuelles et la discrimination a per-
mis d’informer le public.

Le CDOS a initié les scolaires à différentes disci-
plines sportives et aux valeurs de l’Olympisme, à 
l’occasion de Classes Olympiques et de la Journée 
Olympique à Excenevex.

Le Maire de Sevrier, Bruno Lyonnaz, était présent 
pour cette Assemblée Générale. David Ratsimba, 
Conseiller Départemental, représentait le Président 
Martial Saddier et Catherine Pacoret, Conseillère 
régionale et Vice-Présidente de la Commission 
Culture, ont témoigné du soutien des institutions 
au Mouvement sportif départemental.
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Le Comité Départemental
de Voile

A l’honneur

Pratique nautique en plein essor, notamment en Haute-Savoie 
qui bénéficie d’un environnement approprié avec, entre autres, 
le Lac d’Annecy et le Lac Léman, la voile se décline en diffé-
rentes disciplines, proposées par les clubs.

Les disciplines existantes sur le territoire

• L’Optimist est le premier bateau des enfants, en général à 
partir de 7 ans. La coque simple à fond plat et la voile unique 
en font une série légère, stable et facile à manœuvrer, très 
utilisée pour l’apprentissage de la voile.

• Le RS Feva, un dériveur double, permet aux jeunes de 11 à 
14 ans de poursuivre une pratique sportive qui bénéficie du 
développement du circuit national et d’une forte dynamique 
internationale. 

• Le catamaran est un voilier léger conseillé pour l’initiation et 
le perfectionnement. Relativement stable, il permet d’accé-
der facilement à de bonnes sensations de vitesse et permet 
de parcourir des distances importantes.

• La voile habitable permet de naviguer en monocoque ou en 
multicoques avec des bateaux plus imposants, dotés d’une 
quille qui les empêche de se retourner et d’une cabine. Ils 
sont employés lors des courses au large notamment.

• La planche à voile, appelé également Windsurf, peut être 
pratiquée en loisir sur tous les plans d’eau mais aussi comme 
activité physique et sportive de compétition. La pratique est 
caractérisée par la position debout du véliplanchiste qui 
contrôle le mât et la voile pour se diriger avec le vent.

• Le Windfoil se rapproche de la planche à voile dans son uti-
lisation, mais avec une coque maintenue en équilibre hors 
de l’eau grâce à des ailes immergées, ce qui favorise une 
vitesse plus élevée. La discipline fait partie des nouvelles 
pratiques en plein essor.

LIONEL VULLIEZ
 

Président du Comité 
Départemental de 
Voile

Constructeur horloger, Lionel 
Vulliez découvre la voile très 
tôt, dès 7 ans, avec l’Optimist.

Passionné par sa discipline, il 
suit un parcours fédéral avec 
ses premières régates, en 
tant que licencié de la Société 
Nautique du Léman Français 
à Thonon.

Après son monitorat, il devient 
entraîneur de voile. Vice-
Président du club de Thonon 
depuis 10 ans, il s’implique 
au sein du Comité, jusqu’à 
en prendre la Présidence en 
2020.

Il partage son amour pour 
la voile en emmenant des 
personnes en habitable, afin 
de faire découvrir son sport.
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Ce large choix est complété par d’autres ac-
tivités proposées en fonction des clubs, avec, 
par exemple, la pratique du Stand Up Paddle. 
Toutes ces disciplines sont aussi pratiquées en 
compétition.

La découverte de la voile

Une des missions du Comité Départemental de 
Voile est de faire découvrir la pratique de la 
voile au plus grand nombre.

Il y a 10 Écoles Françaises de Voile - EFV - sur le 
territoire dont l’École de Voile Itinérante, déve-
loppée depuis 2003 avec le soutien du Conseil 
Départemental.

Ainsi, la majorité des personnes, même éloi-
gnées des grands lacs, peuvent être initiées et 
se perfectionner.

Toutes ces EFV garantissent un cadre de sécu-
rité, conformément aux exigences du Ministère 
chargé des Sports et de la Fédération Française 
de Voile.

Les jeunes disposent d’un gilet de sauvetage et 
s’initient à la pratique sur des embarcations ga-
rantissant une navigation optimale quelles que 
soient les conditions météorologiques.

La Haute-Savoie, terre de voile entre lacs et montagnes                                                                                                                                  © CD Voile 74

En chiffres

En Haute-Savoie en 2021

• 14 clubs
• 5 381 licenciés
• 22 721 personnes accueillies dont 5388 

élèves du primaire et secondaire

• 62 % de pratiquants de moins de 18 ans
• 38 % de femmes parmi les licenciés

• 298 bénévoles
• 80 contrats de travail
• 64 régates organisées

En France en 2021

• 1 080 clubs
• 225 000 licenciés
• 1 200 000 personnes accueillies
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Un projet pédagogique et éducatif est coconstruit avec les enseignants pour faire le parallèle entre voile et école                          © CD Voile 74

Une activité importante est la  « Voile à l’École ». 
Depuis 30 ans, le travail mis en place en parte-
nariat avec l’Éducation Nationale permet de pro-
poser aux enseignants un projet pédagogique 
instructif et ludique.  Il met en avant un appren-
tissage transversal avec les savoirs à l’école.

Ainsi, en collaboration avec l’enseignant concer-
né, un projet pédagogique et éducatif est mis 
en place avec des parallèles effectués entre la 
voile et le français, l’histoire, les sciences...

En adaptant le vocabulaire technique au lan- 
gage des enfants, la voile les amène rapidement 
à être autonome. Ce sport implique une attitude 
de vie collective et de dépassement de soi.

A la fin d’un cycle, chaque élève repart avec son 
carnet du « Savoir Naviguer » avec des compé-
tences validées ou en cours d’acquisition.

Une nouvelle stratégie sportive

Il y a 2 ans, le Comité Départemental de Voile a 
entamé une réflexion sur la mise en place d’une 
nouvelle stratégie sportive.

La volonté était de permettre aux adhérents 
ayant un niveau technique 3 de continuer à pro-
gresser et de rester dans les clubs, en proposant 
des programmes sportifs dédiés et adaptés.

Ces actions complètent celles menées par les 
clubs via leurs Écoles de Sport jeune et adulte.

Ainsi, le projet « Un bateau pour les ados » a vu le 
jour, à destination des jeunes de 10 à 14 ans, par-
tant du constat d’un désengagement progressif de 
cette catégorie d’âge et d’une hétérogénéité de la 
flotte des clubs ayant une politique sportive com-
pétitive en Haute-Savoie.

Le Comité Départemental a contribué à initier une 
dynamique en soutien des clubs désireux d’investir 
dans des flottes de RS Feva. Ainsi, en 2022, ce sont 
désormais 18 bateaux identiques qui appartiennent 
à 5 clubs, pour un circuit compétitif local plus dé-
veloppé. L’acquisition de 2 remorques nécessaires 
à l’organisation des regroupements départemen-
taux et déplacements en régate a été effectuée.

Autre axe, la pratique adulte, avec différents pro-
grammes proposés aux licenciés :

• « Exploration » pour la découverte de nou-
velles zones de navigation

• « Performance Voile légère » pour la recherche 
de challenge sportif, de progression technique 
et de navigation en groupe

• « Navigation en équipe » pour la formation à 
la navigation en équipage sur croiseurs légers, 
afin de pouvoir intégrer ou former des équi-
pages sur les régates locales et nationales.
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Les actions de formation

Parallèlement à la volonté de démocratiser la 
pratique de la voile sur le département, le Co-
mité propose une offre de formations, dont un 
BPJEPS - Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport - Éducateur 
sportif.

L’objectif est de former les professionnels de 
l’activité, pour leur permettre d’être Respon-
sable Technique Qualifié dans une structure, 
d’encadrer différents publics, y compris en 
compétition, et de travailler en autonomie, sans 
limite annuelle de temps.

Débouchant sur un diplôme d’État, cette forma-
tion se déroule en alternance sur 11 mois, avec 
des blocs  ainsi qu’un stage à effectuer en struc-
ture pour valider les connaissances et disposer 
d’une expérience professionnelle.

Le CD Voile propose également aux licenciés 
une formation pour devenir moniteur de voile 
- CQPIV, pour animer des séquences d’initiation 
ou de perfectionnement, et une formation de 
niveau 4 FF Voile, validant la capacité d’un pra-
tiquant à être autonome techniquement durant 
sa navigation ainsi que dans le choix de sa zone 
de pratique, prérequis pour entrer en formation 
CQPIV.

Près de 100 régates sont organisées chaque année en Haute-Savoie                                                                                                           © CD Voile 74

Le handivoile

Le Comité accompagne les clubs dans 
leurs projets et accorde une importance 
particulière à la pratique handisport.

Les formations professionnelles mises en 
place sont ouvertes aux personnes en si-
tuation de handicap. La Haute-Savoie se 
pose en pionnière via sa formation CQPIV, 
avec 3 stagiaires accueillis en 2021 et 2022.

Certains clubs vont en ce sens, plaçant le 
handivoile au cœur de leurs activités. Le 
Cercle de Voile de Sevrier accueille les 
personnes avec une déficience intellec-
tuelle, un handicap mental, moteur ou sen-
soriel, avec un matériel adapté. Le Cham-
pionnat de France handivalide a ainsi été 
organisé sur le Lac d’Annecy en 2019.

La Base Nautique de Sciez est le centre 
de formation national « Cécivoile ». Il forme 
les encadrants et les bénévoles et reçoit 
des stagiaires déficients visuels de toute 
la France désirant naviguer. Il accueillera 
cette année dans son équipe une per-
sonne en situation de handicap physique.
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Interview

Le jeune Matteo Chaboud
a le vent en poupe

Le jeune Matteo Chaboud intégrera le Pôle France à la rentrée sportive en septembre                                                                  © Matteo Chaboud

Licencié au Cercle de Voile de Sevrier, et sportif 
de haut niveau, Matteo Chaboud a accepté de 
répondre aux questions du CDOS Haute-Savoie.

Découvrez son parcours, entre une réelle pas-
sion pour son sport et les nombreux sacrifices 
que cela exige.

Quel est ton parcours jusqu’à aujourd’hui ?

J’ai actuellement 18 ans, en Terminale en Sport-
Étude au CREPS d’Antibes. Je pratique la voile 
depuis tout petit, grâce à mon père qui est skip-
per et qui m’emmenait naviguer avec lui sur le 
Lac d’Annecy et pendant les vacances.

Je me suis inscrit au Cercle de Voile de Sevrier 
à 10 ans, avant de disputer mes premiers Cham-
pionnats de France l’année suivante. J’ai quitté la 
maison à 15 ans, depuis, je suis dans le Sud.

Qu’est-ce qui t’a amené à poursuivre la voile en 
compétition ?

J’ai d’abord participé à des petites régates sur le 
lac, puis j’ai eu l’opportunité de découvrir la com-
pétition au niveau régional. Depuis, j’y ai pris goût.

Et ce jusqu’à passer les sélections pour intégrer 
l’Équipe de France il y a 1 mois. Le résultat s’est 
avéré positif et j’intégrerai le Pôle France basé à La 
Grande-Motte en septembre.

Comment parviens-tu à mener de front le sport à 
haut niveau et les études ?

Les premiers mois ont été très intenses et compli-
qués. Dès 8h, je suis en cours, puis je dois être prêt 
à naviguer entre 13h30 et 17h. J’enchaîne avec de la 
préparation physique, un rapide repas et une heure 
d’étude obligatoire, pour finir la journée à 21h.
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La fatigue est forte, mais une fois le rythme pris, 
cela va mieux. Nombreux sont les professeurs 
compréhensifs avec les sportifs de haut niveau 
qui sont présents en classe.

Comment appréhendes-tu les sacrifices ?

La vie n’est pas du tout la même que celle d’un 
lycéen classique. Beaucoup de mes amis sont 
restés à Annecy et me soutiennent dans mes 
objectifs. Lorsque je les retrouve, je dois être rai-
sonnable et surveiller mon alimentation.

Il y a aussi de réels sacrifices financiers en rai-
son du coût très élevé, des déplacements et 
de l’entretien des bâteaux. C’est une discipline 
qui rapporte peu, même pour les meilleurs. Une 
marque m’aide, mais aussi mes parents et des 
mécènes qui me soutiennent.

Y a-t-il des personnes qui t’aident dans ton en-
tourage ?

Mon père connaît très bien les régates, donc il 
me conseille quand je rencontre des problèmes 
sur l’eau. Ma mère m’apporte également beau-
coup pour le volet administratif et la gestion des 
sollicitations, les recherches de partenaires.

Je fais également partie d’une « team » qui aide 
les sportifs à avoir plus de visibilité. Sur le plan 
sportif, un coach voile est à nos côtés au CREPS, 
ainsi qu’un préparateur physique.

Tu navigues en double avec Ambre Sebrechts, 
auparavant avec Ruppert Eddy. Pourquoi ce 
changement ?

Avec Ruppert, nous nous connaissons depuis 
longtemps, et il était descendu avec moi dans le 
Sud. Toutefois, à deux, nous atteignions 145 kg, 
là où le poids idéal sur le bateau devrait être de 
115 à 120 kg.

Nous avons fait le choix de former deux binômes 
mixtes, ce qui est un plus dans l’optique des 
Jeux Olympiques. Je navigue donc avec Ambre 
depuis 2021.

La pratique sur l’eau t’amène-t-elle à une plus 
grande sensibilité environnementale ?

Oui, effectivement. Malheureusement, j’ai déjà 
dû naviguer à plusieurs reprises sur des plans 
d’eau très pollués, avec de nombreux déchets, 
des eaux noires...

Lors des régates, un temps de ramassage et de 
sensibilisation est organisé pour les concurrents, 
sous forme de compétition. J’en parle autour de 
moi pour inciter chacun à être responsable.

As-tu déjà eu l’occasion ou l’envie de partici-
per à des courses au large ?

À 8 ans, j’ai eu la chance de faire la traversée de 
l’Atlantique avec mes parents et un équipage. 
Depuis, c’est effectivement un rêve de participer 
au Vendée Globe par exemple. Mais je vois cela 
comme un objectif à plus long terme.

Trouves-tu le temps de te consacrer à d’autres 
passions, en dehors de la voile ?

J’aime beaucoup suivre l’actualité sportive et 
automobile, la Formule 1 notamment. Je suis fan 
de sport et, quand j’en ai l’occasion, je joue au 
foot avec mes amis. Je surfe également beau-
coup, dès que les conditions sont là. J’aimerais 
pouvoir emmener ma planche partout avec moi.

En un coup d’œil

Matteo Chaboud
18 ans
Licencié au Club de Voile de Sevrier

3ème - Championnats du Monde U16 2019
5ème - Championnats d’Europe 2021
3ème - Championnats de France 2021

         Matteo Chaboud

         chaboudmatteo
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Mixité

Les éducatrices sportives
de Haute-Savoie à l’honneur !

Valérie Gonzo-Massol et Cyril Pellevat étaient présents aux côtés de Thierry Coulon et Catherine Borgeais-Rouet          © Serge Bocquet Photo

Depuis plusieurs années déjà, la Commission 
Mixité du CDOS Haute-Savoie s’attelle à pro-
mouvoir le sport féminin, que ce soit sur le ter-
rain, sur le plan des droits et par rapport à sa vi-
sibilité auprès du grand public.

Les précédentes actions

Des travaux de recensement et de collectes de 
données ont été effectués, afin de dresser un 
état des lieux sur la situation dans le départe-
ment. Différents événements ont vu le jour, des 
journées de découverte, des témoignages, des 
formations, avec l’appui des institutions.

Depuis 2021, un cycle de 4 ans doit emmener le 
CDOS Haute-Savoie jusqu’aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024, première édi-
tion qui sera marquée par une stricte parité entre 
hommes et femmes en termes de participants.

Portée par Catherine Borgeais-Rouet, Vice-Pré-
sidente en charge des politiques publiques et du 
haut niveau, la Commission Mixité a d’abord fait le 
choix de mettre à l’honneur les sportives de haut 
niveau en 2021, avec la création d’une exposition   
« Femme et sport, je suis les 2 », amenée à s’agran-
dir à l’avenir.

La mise en avant des éducatrices

En 2022, le CDOS Haute-Savoie a fait le choix de 
mettre à l’honneur le travail des éducatrices spor-
tives. Souvent dans l’ombre, elles jouent pourtant 
un rôle clé via leurs activités d’enseignement et 
d’encadrement.

Ceci se manifeste notamment auprès des jeunes 
en leur transmettant des valeurs, à la fois dans 
leur pratique sportive, mais également dans la 
construction de citoyens.
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Pédagogie, patience, sens des responsabilités 
et réceptivité au groupe sont des qualités indis-
pensables pour exercer ce métier. Les éduca-
trices permettent l’épanouissement des jeunes, 
aidant même certains à devenir de futurs cham-
pions.

Plus d’une vingtaine d’interviews ont été réa-
lisées et compilées dans un livret « Femme et 
sport, un duo parfait - Dans le monde d’une 
éducatrice sportive », abordant le rôle de l’édu-
catrice, la place de la femme dans le sport et 
présentant des conseils aux femmes et jeunes 
filles qui hésitent à franchir le pas.

Un temps d’échange le 8 mars

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée Internatio-
nale des Droits des Femmes, un petit-déjeuner 
et temps d’échange organisé à la Maison Dépar-
tementale des Sports et de la Vie Associative à 
Annecy a permis à l’ensemble des participantes 
et participants de partager leurs expériences.

Toutes et tous ont témoigné concrètement des 
difficultés rencontrées à se frayer un chemin, 
avec la nécessité de prouver toujours plus, en 
comparaison avec leurs homologues masculins. 
Cyril Pellevat, Sénateur de la Haute-Savoie, et 
Valérie Gonzo-Massol, Conseillère Départe-
mentale, étaient présents lors de l’événement.

Suite à ce temps d’échange, le CDOS Haute-Sa-
voie prévoit d’autres actions au cours de l’année. 
La volonté est de promouvoir l’action des éduca-
trices sur l’ensemble du département, et avec dif-
férents temps forts.

Le Village des Sports à La Roche-sur-Foron, or-
ganisé par Rochexpo du 30 avril au 9 mai, sera par 
exemple l’occasion d’une journée qui leur sera dé-
diée. La volonté est également de se rendre sur le 
terrain aux côtés des éducatrices pour réaliser un 
film qui pourra être ensuite partagé largement.

Les éducatrices sportives présentes ont pu partager leurs expériences respectives                                                                © Serge Bocquet Photo
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Olympisme

Tous les résultats des
Haut-Savoyards aux Jeux de Pékin

Benjamin Daviet repart de Pékin avec 4 nouvelles médailles paralympiques, dont 2 titres                                                      © CPSF/Grégory Picout

Du 4 février au 13 mars, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’Hiver de Pékin accueillaient 
une délégation haut-savoyarde conséquente. Et 
comme il y a 4 ans, le biathlon et le ski de fond 
ont été pourvoyeurs de médailles.

Biathlon

Quintuple médaillé à Pyeongchang en Corée du 
Sud en 2018 en biathlon et en ski de fond, l’An-
nécien Benjamin Daviet avait placé la barre très 
haut.

Porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture, 
le licencié à Handisport Annécien a une fois en-
core brillé. Après des débuts en deçà de ses es-
pérances, 6ème sur 12,5 km et au pied du podium 
sur le sprint, Benjamin Daviet s’est paré d’or sur 
le 15 km, pour sa dernière course de biathlon de 
ces Jeux.

Également engagé sur ces Jeux Paralympiques, 
Anthony Chalençon s’est classé à deux reprises 
9ème, sur 7,5 et 12,5 km, accompagné de ses guides 
Alexandre Pouyé et Brice Ottonello.

Retenu au sein de l’Équipe de France olympique 
qui s’est particulièrement illustrée avec un total de 
7 médailles, Antonin Guigonnat occupait le poste 
de remplaçant et n’a pas pris le départ des diffé-
rentes courses, en individuel comme en relais.

Ski de fond

Comme il y a 4 ans, Clément Parisse et Maurice 
Manificat ont apporté leur contribution à la col-
lecte française, avec une très belle médaille de 
bronze décrochée lors du relais 4 x 10 km sur le-
quel étaient aussi engagés Hugo Lapalus et le 
Briançonnais Richard Jouve. Le collectif tricolore 
n’a été devancé que par le R.O.C et la Norvège.
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Hugo Lapalus a également terminé 7ème du 15 
km classique et du sprint classique par équipes. 
Il avait abandonné lors du skiathlon, course ter-
minée à la 10ème place par Clément Parisse et à 
la 23ème par Maurice Manificat.

Clément Parisse, du Club des Sports de Megève, 
a aussi été performant sur le 50 km libre en fin 
de Jeux, 7ème, juste trois places devant Maurice 
Manificat. Ce dernier a également disputé le 15 
km classique, conclu 12ème. Lucas Chanavat a 
décroché un Top 10, 9ème du sprint libre.

Chez les femmes, les trois jeunes skieuses de 
Haute-Savoie sélectionnées ont pu poursuivre 
leur apprentissage. Coralie Bentz, engagée sur 
le 30 km libre, le skiathlon et le 10 km classique, 
se classe respectivement 44ème, 38ème et 40ème.

Mélissa Gal et Lena Quintin étaient engagées 
ensemble sur le sprint classique par équipes, où 
elles ont obtenue une prometteuse 10ème place, 
ainsi que sur le relais 4 x 5 km où la France ter-
mine 12ème. Mélissa Gal a également pris le dé-
part du 10 km classique, 41ème, tandis que Lena 
Quintin était alignée sur le sprint libre, 31ème.

D’autres médailles ont été apportées par les 
fondeurs à Pékin, lors des Jeux Paralympiques. 
Benjamin Daviet et Anthony Chalençon ont 
brillé, parallèlement aux épreuves de biathlon.

L’Annécien n’a ainsi pas quitté les podiums, lors 
des 3 courses auxquelles il a pris part. En argent 
sur 12,5 km, Benjamin Daviet a ajouté une nouvelle 
médaille d’or à sa collection à l’issue du Sprint. Et 
en 4 x 2,5 km, Anthony Chalençon et lui ont termi-
né 2ème derrière l’Ukraine, forte de 4 skieurs.

Ski acrobatique

En ski de bosses, chez les femmes, Camille Cabrol 
a décroché son ticket pour la première manche de 
la finale, à l’issue de la deuxième phase de qualifi-
cation. Elle se classe finalement 18ème.

Très solide en qualification, 3ème, Benjamin Cavet 
a passé avec succès les finales 1 et 2, au point de 
figurer parmi les 6 concurrents encore en course 
pour une médaille. Après avoir tout donné lors de 
son dernier run, le skieur de Châtel se classe 4ème, à 
2 points du bronze.

En ski cross, qualifiée 2ème de son huitième de finale, 
Jade Grillet-Aubert n’a pu franchir le tour suivant. 
Dans le quart de finale de la future Championne 
Olympique, la jeune femme de 24 ans n’a pu tirer 
son épingle du jeu et s’est arrêtée à ce stade.

Pour ses premiers Jeux Olympiques, Bastien Midol 
s’est lui aussi arrêté en quart de finale, ne parve-
nant pas à revenir sur ses concurrents lors de la fin 
du parcours.

Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat se sont hissés sur la 3ème marche du podium                        © CNOSF/KMSP
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Ski alpin

Porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture, 
Tessa Worley n’a pas eu la réussite escomptée 
lors du Slalom Géant. 7ème à l’issue de la première 
manche, à 0’’95 du podium, la skieuse licenciée 
au Ski Club Le Grand Bornand a tout tenté en 
seconde, mais a enfourché et n’a malheureuse-
ment pas pu finir.

Également au départ en Super-G et le dernier 
jour sur le Parallèle par équipes mixtes, elle se 
classe 19ème et 5ème.

Chez les femmes, Romane Miradoli était éga-
lement en compétition sur 3 épreuves : la des-
cente, le Super-G et le combiné alpin. La Bonne-
villoise s’est approchée du Top 10 sur les deux 
premières courses citées, 13ème et 11ème.

Après une descente prometteuse sur le combi-
né alpin, conclue en 4ème position, Romane Mira-
doli est partie à la faute lors du slalom et n’a pu 
rallier la ligne d’arrivée.

Engagé en descente où il s’est classé 26ème, 
Blaise Giezendanner s’est surtout illustré en Su-
per-G, épreuve où il avait terminé au pied du po-
dium il y a 4 ans. Dans le coup, le skieur du Club 
des Sports de Chamonix a obtenu le 9ème temps, 
à 1’’32 de l’Autrichien Matthias Mayer.

Lors des Jeux Paralympiques, Jules Segers, à tout 
juste 19 ans, a pu cotoyer le plus haut niveau inter-
national. S’il n’a pu franchir la ligne en Super-G et 
en Super Combiné, il s’est illustré sur les épreuves 
techniques, se classant 16ème en Slalom Géant et 
17ème en Slalom.

Snowboard

Pour ses premiers Jeux, Manon Petit-Lenoir, licen-
ciée au Ski Club Arâches Les Carroz, n’a pu fran-
chir le cap des huitièmes de finale face à une forte 
concurrence.

Les hommes ont eux fait le plein à ce stade de la 
compétition, avec la qualification de Léo Le Blé 
Jaques, Loan Bozzolo et Merlin Surget. Le dernier 
nommé est allé jusqu’en demi-finale, avant de rem-
porter la petite finale. Il termine 5ème de l’épreuve 
de snowboard cross, pour ses seconds Jeux.

Dans l’épreuve par équipes, Merlin Surget et Loan 
Bozzolo évoluaient respectivement aux côtés de 
Chloé Trespeuch, médaillée d’argent en individuel, 
et de Julia Pereira de Sousa Mabileau. Malheureu-
sement, les deux équipes de France n’ont pu dé-
fendre pleinement leurs chances.

Engagé en para-snowboard, spécifiquement en  
Banked Slalom et en Cross, Mathias Menendez a 
buté aux portes du Top 10, 11ème et 14ème.

Anthony Chalençon et ses guides rapportent une médaille d’argent avec Benjamin Daviet en relais                                   © CPSF/Grégory Picout
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Événement

Le Village des Sports de retour
à la Foire Internationale !

Un retour des sportifs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2022  est programmé le 4 mai                                                           © CPSF

Après deux années d’absence en raison de la 
crise sanitaire, la Foire Internationale organisée 
à La Roche-sur-Foron est de retour.

L’événement organisé par Rochexpo accueille-
ra comme à son habitude le Village des Sports, 
tenu par le CDOS Haute-Savoie. Lieu convivial 
de détente et de découverte des sports prati-
qués dans notre département, il permet aux 
adultes et aux enfants d’essayer des activités 
sportives.

Les visiteurs auront l’opportunité d’assister à 
des démonstrations proposées par les Comités 
Sportifs Départementaux et les nombreux clubs 
présents, pendant la durée de l’événement.

De nombreux temps forts ponctueront la se-
maine, autour de la mixité et du sport féminin, 
de Paris 2024 et du sport-santé.

Les temps forts

Samedi 30 avril
Inauguration de la Foire Internationale

Lundi 2 mai
Temps d’échange avec les éducatrices

Mercredi 4 mai
Journée « Paris 2024 »

Vendredi 6 mai
Nocturne

Samedi 7 mai
Découverte d’activités Sport-Santé

Lundi 9 mai
Clôture de la Foire Internationale




