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Numéro Spécial
DE RETOUR DES JEUX  ! 



L’édito du Président En bref, le trimestre 
du CDOS
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Ce numéro de printemps a bien sûr un lien avec les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de PyeongChang où nos hauts 
savoyards ont eu une très bonne participation.
Même si tous n’ont pas été médaillés, ils ont chacun à leur 
niveau, donné le meilleur d’eux-mêmes. Parfois accompagnés 
sur place par des parents ou des supporters, ils ont aussi, pour 
certains d’entre eux, pu être suivis sur les réseaux sociaux en 
ouvrant ainsi un peu de la magie des Jeux à ceux qui sont restés 
à la maison. 
Après les Jeux, de nombreuses festivités ont été organisées en 
leur honneur et les « retours des champions », dans les villages 
leur ont permis de voir combien leurs performances ont apporté 
d’émotions à la Haute-Savoie.

Le journal 71 fait aussi un focus sur les efforts faits aujourd’hui 
pour la pratique féminine dans les sports de ballon en 
Haute-Savoie.

Bonne lecture à tous.

Sportivement.

Thierry Coulon
Président

Sport-Santé
Le CDOS a poursuit la mise en place de ses formations Sport et Santé dont 
4 sessions étaient prévues en 2018. Cette formation intitulée «Sport et 
activités physiques adaptées à la Santé» des 2 et 3 février dernier a réuni 12 
personnes de toute la région Rhône-Alpes. 

« Santé, Osons le Sport 74 ! » : Le 28 février, une Réunion-Débat sur le Sport-
Santé s’est tenue à la Maison Départementale des Sports. La DDCS et le CDOS 
avaient invité les comités pour situer l’axe de développement « Sport-Santé » 
dans le paysage sportif actuel et présenter la plateforme.

Mixité
Action le 7 mars autour de la Journée Internationale du Droit des Femmes et 
de l’Egalité : Une vingtaine de disciplines avaient proposé leur concours pour 
des animations sur le Pâquier. Malheureusement une météo défavorable n’a 
pas pu permettre aux animations de se dérouler. 

Plusieurs championnes ou dirigeantes sont toutefois venues parler de leur 
parcours en fin d’après-midi à la salle Eugène Verdun de Bonlieu en présence 
de M. le Préfet, de Christian Monteil, Président du Conseil Départemental et 
de Pascal Bassan, adjoint au maire de la Commune Nouvelle d’Annecy. 

Education
Les 4 classes concernées (Annecy-Pommaries, Chevrier, Sciez, 
Taninges) par l’action olympique cette année ont reçu la visite 
des élus du CDOS. Ces visites ont pour but de donner aux élèves 
quelques notions d’histoire sur les Jeux Antiques et la mythologie.

Partenariat & Communication
Annuaire du CDOS : Après un travail fourni et une recherche 
de partenariats intense, sa présentation est prévue le 18 
mai à Sevrier au NEA CLUB – Les Balcons du lac lors des 1ères 
Rencontres Inter-Comités.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du CDOS s’est tenue le 9 mars en présence 
de Claude Giacomino, directeur de la DDCS, de Fabien Basset, 
chef du Pôle Sport et Vie Associative et de Christian Levarlet, 
Président de la gouvernance provisoire du CROS Auvergne-
Rhône-Alpes.

Formation
CNDS : Les formations à l’utilisation de la plateforme « LeCompte Asso » pour remplir les dossiers de subventions ont démarré le 29 mars. La 
campagne est ouverte jusqu’au 2 mai.

Stage jeunes dirigeants : Le 13 mars, une promotion de l’Unité de Formation d’Apprentis de Sport Léman est venue visiter la DDCS et le Conseil 
Départemental. Ils ont pu rencontrer le matin les acteurs institutionnels du sport au niveau du département. L’après-midi les a conduits auprès 
du CDOS pour une première initiation à la comptabilité associative.

De gauche à droite : Vanessa Gusmeroli (patinage artistique), Clémentine 
Lucine (ski nautique), Françoise Canal (pétanque), Laura Richart (Service 
Civique du CDOS74), Elsie Trichot Lemordant (guide de haute-montagne), 
Gaëlle Edon (tir handisport), Stéphanie Guerard (championne de ligue en 
pétanque).

Retrouvez le programme complet des formations du CDOS 74  au lien suivant : 
 

http://www.cdos74.org/programme-formations-cdos/



Les Sports de ballon  au féminin
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L’implantation progressive du Rugby féminin 
sur le Département
Le rugby féminin poursuit son implantation dans le paysage sportif haut-savoyard 
avec encore une progression de licenciées de plus de 15% sur une année, l’accueil 
significatif des Ecoles de Rugby (6 à 12 ans) et des minimes (- de 15 ans) qui 
peuvent jouer avec leurs homologues masculins.  
Elles participent également au Challenge Fédéral U15F au sein de la sélection 
départementale et se confrontent ainsi aux autres sélections départementales de 
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.

Pour les cadettes (- de 18 ans) le Comité Départemental a initié un rassemblement 
féminin à partir d’un club support (US Annecy) qui accueille l’ensemble des 
cadettes isolées et qui permet aux joueuses de disputer le championnat Sud-Est 
U18F. Par ailleurs, cette année, le club de Rumilly a décidé de créer sa propre 
structure cadette grâce aux bonnes relations nouées avec le Lycée de l’Albanais 
qui a ouvert une section sportive féminine rugby dans son établissement.

Enfin, les femmes peuvent continuer à pratiquer le rugby dans le département 
car des structures seniors existent actuellement à Sallanches, Thônes et Thonon 
qui permettent de jouer en compétitions régionales ou nationales.

Porté par une équipe de France Féminine admirable, le rugby féminin devrait 
poursuivre son développement pendant de nombreuses années encore.

Le Football féminin en forte hausse
La pratique féminine du football suit une régulière et forte hausse du nombre de pratiquantes depuis 2014, atteignant même parfois plus de
20 % sur une année. 
En ce qui concerne les dirigeantes, on peut noter la présence de 15 présidentes de club (10%) et près de 400 dirigeantes (12%).

Au niveau de la pratique, chaque mois des équipes exclusivement féminines (de 6 à 13 ans) se réunissent sur des plateaux afin de sensibiliser les 
jeunes filles à la pratique du football féminin.
A partir de 13 ans, des championnats et coupes féminines sont mis en place. Nous avons 10 équipes U15F évoluant sur une pratique féminine 
départementale ainsi que 10 équipes U18F.
La pratique senior se développe de plus en plus sur 2 niveaux et avec un nombre d’équipes engagées de plus en plus important.

Le développement de la pratique féminine est un des axes majeurs des fédérations sportives. Les comités départementaux haut-savoyards, 
à leur niveau, travaillent sur ce projet tant au niveau des pratiquantes que des dirigeantes. Le témoignage du rugby, du football et du basket 
dans cet article montre que nos comités sont actifs et n’hésitent pas à faire preuve d’imagination pour permettre aux jeunes filles de pratiquer 
entre elles le sport qu’elles aiment. 

Ci-dessus, François Morel, Référent départemental, avec les U15 à Valence

Ci-dessus, sélection départementale des -18 ans, 
à Chalon-sur-Saône
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Sur l’année 2017/2018, deux événements importants se dégagent au niveau du football féminin haut-savoyard : 

• Le samedi 26 mai 2018 à Pers-Jussy : « LA FÊTE DU FOOTBALL FÉMININ » permet de jouer au football entre filles (d’U6F à U11F) sur un 
site unique 

Une action qui clôture la saison dans un cadre sympathique et convivial et qui permet aussi de faire découvrir la pratique féminine.
Elle s’adresse à toutes les équipes existantes ou en création (U9F et U11F) pour faire jouer les filles entre elle, rassembler les joueuses de 2 ou 3 
clubs, inviter les copines de joueuses licenciées et inscrire ses équipes de club, d’entente et/ou de secteur.

• Le dimanche 10 juin à Gaillard : « LE TOURNOI FRANCO-SUISSE »
L’objectif principal de ce tournoi est de maintenir du lien entre les différents cantons suisse et les districts srançais autour du Lac Léman et du 
ballon rond.
Comme chaque année, les 5 délégations (Genève, Valais, Vaud, Ain et Haute-Savoie et Pays de Gex) seront présentes avec leur sélection de 
joueuses U13F et U15F. Avec la collaboration du club de Croix de Savoie Académie Ambilly, la journée sera organisée le dimanche 10 juin sur les 
terrains de la commune de Gaillard.
Au programme, des matchs, des ateliers éducatifs et une superbe ambiance !!

La Commission féminine du Comité Départemental de 
Basket-ball

La commission des féminines composée de 8 dames et 2 hommes fait partie du CD de 
Basket de Haute-Savoie depuis 3 années. Un manque de filles dans la pratique du basket au 
niveau départemental a amené sa création. Avec l’aide du comité, la commission propose 
une journée appelée « Minettes au basket ». 
Chaque club volontaire organise une séance sur l’activité. Elle se tient cette année le 
mercredi 30 mai dans les clubs. Chaque joueuse du club âgées de 10 à 15 ans peut amener 
2 copines pour leur faire découvrir cette activité…

Sans subvention spécifique, nous arrivons à récompenser les jeunes filles, licenciées ou non 
,qui se rendent dans les clubs pour cette journée et prennnent contact avec le basket et ses 
fondamentaux (Tee shirt des « Minettes », porte-clés, Tap tap et goodies…). 
Dans la saison en cours, nous invitons ces nouvelles licenciées et celles qui les parrainent à 
assister à une rencontre de Championnat de France Féminin avec séances de dédicaces et 
de photos avec les joueuses.

Grâce à une implication sans faille de ses membres, la commission féminine a comme 
objectif principal de promouvoir le basket féminin dans le département. La répartition 
de ses membres permet un maillage complet du département et donc des interventions 
rapides et efficaces dans les clubs.
Cette année, une analyse statistique met en relief un bilan positif et prometteur. 
Effectivement, nous enregistrons une augmentation de 34 % des licenciées féminines, ce 
qui nous encourage à renouveler notre action.

Ci-dessus, une partie du groupe de jeunes licenciées lors de 
l’invitation du match Annemasse /Lyon le 10 février 2018

Ci-dessous, plateau de football féminin à Beaumont, le 23 septembre 2017
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BRAVO A TOUS !

Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnificat, Clement Parisse, Adrien Backscheider - Médaillés de Bronze , Relais 4*10km ©CNOSF/KMSP

Avec les supporters 
d’Antonin Guigonnat ! 
Toute la famille d’Antonin (6 personnes) est partie en Corée 
pour le soutenir. Nous leur avons posé quelques questions 
sur cette expérience.

Comment avez-vous vécu ces Jeux ?
On nous avait annoncé du très grand froid et des 
complications pour se déplacer à cause de la difficulté à se 
comprendre avec les Coréens mais le dimanche de notre 
arrivée à PyeongChang pour assister à la mass-start des 
garçons, la vague de froid était partie et la découverte du 
pays du matin calme a été fort sympathique. Les Coréens 
sont très accueillants, toujours souriants à toute heure et 
prêts à rendre service. 

Quelle était l’ambiance sur place ?
Nous avons trouvé des milliers de bénévoles heureux de 
participer à cette grande fête que sont les Jeux Olympiques 
et qui guidaient les gens à tous les coins de rue. Les horaires 
des courses en nocturne ont permis de partager les courses 
de biathlon avec l’Europe avec des horaires compatibles au 
rythme des Français.

Quelle liaison avez-vous eue avec les supporters restés en 
France ?
J’ai pu correspondre par « WhatsApp » avec une centaine 
de personnes qui m’ont dit avoir eu l’impression d’être 
à l’intérieur des Jeux. Elles ont pu visionner des vidéos, 
recevoir des images en direct. A l’inverse, nous avons pu voir 
ce qui se passait à Juvigny grâce à l’association «Juvigny en 
Fête» qui s’est mobilisée en organisant une projection à la 
salle communale accompagnée d’un casse-croûte et qui a 
été un franc succès. 

Quelles images garderez-vous de ces Jeux ?
Nous avons pu assister à d’autres épreuves, hockey sur 
glace, ski alpin, et rencontrer les athlètes sur les pistes ou au 
Club France, lieu d’accueil pour les familles, les journalistes, 
les staffs, la famille olympique comme on l’appelle. Tout cela 
nous a permis de faire de belles rencontres. 

Un mot pour finir ?
Antonin est rentré sans médailles certes, mais il a fait le 
maximum avec une belle progression sur une année qui a 
été magnifique et lui a permis de vivre cette belle aventure 
des Jeux Olympiques. Il a très bien tenu sa place au sein de 
l’Equipe de France, notamment lors du relais masculin avec 
un certain Martin Fourcade, et avance à la 20ème place 
mondiale.
L’aventure continue, le stress du pas de tir pour les athlètes 
et les spectateurs aussi !

ATHLÈTE DISCIPLINE / 
CLUB

RÉSULTAT AUX JO DE PYEONGCHANG 2018 

ANTONIN 
GUIGONNAT 

Biathlon
Morzine-Avoriaz

• Sprint (27ème), Poursuite (19ème), Individuel (23ème),Mass 
Start (19ème), Relais 4x7.5 km hommes (5ème)

FRANÇOIS 
BRAUD 

Combiné nordique
Chamonix

• Combiné 10 km grand et petit tremplin (15ème), Epreuve 
par équipes (5ème)

VINCENT 
DESCOMBES-

SEVOIE 

Combiné nordique
Les Houches

• Concours sur tremplin normal (43ème), Grand tremplin 
(50ème)

ANAÏS 
CARADEUX 

Ski acrobatique
La Clusaz

• Half-Pipe (12ème)

ANTHONY 
BENNA 

Ski acrobatique
Megève

• Ski de bosses (13ème)

BEN BURATTI Ski acrobatique
La Clusaz

• Slopestyle (21ème)

BENJAMIN 
CAVET 

Ski acrobatique
Châtel

• Ski de bosses (25ème)

CAMILLE 
CABROL 

Ski acrobatique
Megève

• Ski de bosses (22ème)

BLAISE 
GIEZENDANNER 

Ski alpin
Chamonix

• Super G (4ème)

TESSA WORLEY Ski alpin
Le Grand Bornand

• Super G (28ème), Slalom Géant (7ème), Epreuve par 
équipes (4ème)

ADELINE BAUD-
MUGNIER 

Ski alpin
Les Gets

• Slalom Géant (20ème), Epreuve par équipes (4ème)

ROMANE 
MIRADOLI 

Ski alpin
Flaine

• Descente (18ème), Super G (19ème)

THOMAS 
FANARA

Ski alpin
Praz sur Arly

• Slalom Géant (5ème)

THOMAS 
MERMILLOD-

BLONDIN 

Ski alpin
Le Grand Bornand

• Combiné alpin (6ème)

BAPTISTE GROS Ski de fond
Annecy

• Sprint classique (12ème)

CLÉMENT 
PARISSE 

Ski de fond
Megève

• 15 km libre (26ème), Skiathlon (13ème), 50km Mass Start 
(24ème), Relais 4x10 km hommes (3ème)

JEAN-MARC 
GAILLARD

Ski de fond
Pays Rochois

• 15 km libre (23ème), Skiathlon (28ème), 50km Mass Start 
(18ème), Relais 4x10 km hommes (3ème)

LUCAS 
CHANAVAT 

Ski de fond
Le Grand Bornand

• Sprint classique (34ème)

MAURICE 
MANIFICAT 

Ski de fond
Agy - St Sigismond

• 15 km libre (5ème), Skiathlon (5ème), Relais 4x10 km 
hommes (3ème), Sprint l ibre par équipes hommes (3ème)

LOAN BOZZOLO Snowboard
St Gervais

• Snowboardcross (24ème)

MERLIN SURGET Snowboard
Chamonix

• Snowboardcross (17ème)

MIRABELLE 
THOVEX 

Snowboard
La Clusaz

• Halfpipe (9ème)

NELLY MOENNE-
LOCCOZ 

Snowboard
Le Grand Bornand

• Snowboardcross (10ème)



Du Coté des Paralympiques  
Portraits des athlètes paralympiques Haut-Savoyards

Benjamin Daviet, Handisport Annécien
Biathlon courte et longue distance, KO sprint 
// Membre inférieur
Palmarès : 1 médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Sotchi, 40 
podiums en Coupe du monde, dont 23 victoires.
Profession : Armée de champions, Ministère des armées

Quintuple médaillé aux JO Paralympiques de PyeonChang 2018 : 
• Médaillé d’or au sprint 7,5 km (biathlon)
• Médaillé d’or au 12,5 km (biathlon)
• Médaillé d’or au Relais 4*2.5 km (ski de fond)
• Médaillé d’argent au 15 km (biathlon)
• Médaillé d’argent au 20 km (ski de fond)
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Anthony Chalençon, Ski club Morzine Avoriaz
& Simon Valverde, Ski club Morzine Avoriaz 
(Guide) : 
Biathlon // Non voyant
Palmarès : Mondiaux 2017 Finsterau (Allemagne) : champions du monde en 
relais open, médaillés de bronze en biathlon; Coupe du monde Ukraine 2016 : 
vainqueurs du biathlon individuel, 2èmes du 20 km skate.
Anthony et Simon passent leur seconde saison ensemble.
Profession : Anthony est étudiant en management et Simon est étudiant en 
STAPS

Double médaillé aux JO Paralympiques de PyeonChang 2018 : 
• Médaillé d’or au Relais 4*2.5 km (ski de fond)
• Médaillé de bronze au 15 km (biathlon)

Yohann Taberlet, Ski club Morzine-Avoriaz
Les 5 épreuves alpines // Paraplégie
Ses débuts : Avant son accident de parapente en 2002, il faisait du ski à haut 
niveau en descente. À la suite d’un pari avec son frère à la sortie du centre de 
rééducation, ce dernier lui a proposé d’essayer de se sélectionner pour les Jeux 
de Turin 2006. Yohann lui a répondu oui, mais à la seule condition que son frère 
soit son entraîneur sur les skis, ce qu’il a accepté.

Palmarès : Participations aux Jeux Paralympiques de Turin, Vancouver et Sotchi, 
4 podiums en Coupe du monde.
Profession : Membre équipe France Douane
Ses résultats à PyeonChang : Descente (4ème), Combiné (5ème) Super G (6ème)  

Thomas Clarion, Bonneville
& Antoine Bollet (Guide), La Feclaz
Ski de fond // Non voyant
Palmarès : Thomas : 5 médailles dont deux en or en championnat du monde, 2 
médailles de bronze aux Jeux Paralympiques de Sotchi, 1 médaille d’argent en 
Coupe du monde / Antoine : 3 médailles en championnat du monde dont 1 en or.
Profession : Thomas Clarion est masseur kinésithérapeute tandis qu’Antoine 
Bollet est un salarié du club

Double médaillé aux JO Paralympiques de PyeonChang 2018 : 
• Médaillé d’or au Relais 4*2.5 km (ski de fond)
• Médaillé de bronze au 20 km (ski de fond)



Interview

Mathilde Negrié,
Référente handisport

Ci-contre, Mathilde et le 
Président du CD Handisport, 
Bernard Demeyrier.

Que retiens-tu des Jeux Paralympiques de PyeongChang ?
Je retiens surtout une année de records dont deux gros records avec 
d’une part les 4 médailles d’or de Marie Bochet et d’autre part les 5 
médailles de Benjamin Daviet. Marie devient l’athlète la plus titrée de 
l’histoire des Jeux et Benjamin est l’athlète le plus titré sur ces Jeux 
2018.

Est-ce que tu as été en contact avec eux pendant les Jeux ?
Non, car certains athlètes ont coupé leur téléphone pour se concentrer 
sur leurs objectifs et les autres étaient tellement sollicités que nous 
n’avons pas réussi à être en contact avec eux.

Penses-tu que ces Jeux avec des images extraordinaires vont avoir 
un impact au niveau de la pratique handisport sur le département ?
L’espoir est là. Nous espérons que des jeunes qui ont vu les Jeux 
pourront se dire que comme nos champions, avec leur handicap, ils 
peuvent faire du sport. Je le crois assez.

Quelle est l’image que tu gardes de ces Jeux, l’image qui t’a le plus 
marquée, qui t’a donné le plus d’émotion ?
La victoire de Benjamin Daviet sur son premier Biathlon et après sur 
une autre course où il attend le norvégien pour le féliciter. J’ai trouvé 
que c’était une image très forte de se soutenir entre concurrents. 
Benjamin était vraiment heureux pour lui.

Quel est le résultat que tu mettrais dans le rayon des surprises ?
Les 3 médailles de Frédéric François (Ski fauteuil). Je n’avais pas douté 
de ses capacités et je pensais qu’il en ramènerait au moins une. Après, 
trois, je n’avais pas misé autant sur lui et on est d’autant plus content 
que c’est un skieur assis de 41 ans qui prouve que l’on peut avoir des 
médailles à tout âge et c’est un bon signal pour tous les sportifs en 
situation de handicap.

Ces sportifs nous ont montré une vraie équipe avec beaucoup de 
solidarité. Comment cela s’est-il construit ?
L’apport de Marie Bochet a sans doute été important. Les alpins 
et les nordiques ne se croisent pas beaucoup durant l’année. Le 
regroupement des disciplines est rare. Marie a réussi à fédérer toute 
l’équipe pour arriver à ce que chacun donne le meilleur de soi-même 
sur ces Jeux.

Quel est ton plus gros motif de satisfaction ?
Le relais de ski de fond avec nos trois haut-savoyards qui étaient déjà 
champions du monde et qui avaient une place à défendre avec une 
grosse pression. Ils se sont rendu compte aux entraînements que cela 
n’allait pas être facile et se sont bien battus pour rester devant et 
devenir champions olympiques.
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Les J.O. paralympiques vus de l’intérieur
Témoignages 

Interview

Anne-Chantal Pigelet, Comité Ski Mont-Blanc

Membre du Jury de l’ensemble des épreuves alpines des Jeux 
Paralympiques de PyeongChang 2018, Anne-Chantal Pigelet, 
Présidente du Comité du Mont-Blanc de Ski a pu vivre une expérience 
riche et singulière sur le plan sportif, organisationnel et humain. 
Le CDOS lui a posé quelques questions. 

Anne-Chantal, que gardes-tu de cette expérience à PyeongChang ?
Ayant participé aux JO de Sotchi 2014 en tant que membre du jury 
alpin dames, j’avais déjà vécu la mesure et l’ampleur de l’événement. 
L’ambiance en Corée a été très différente avec les Jeux Paralympiques, 
j’ai ressenti une toute autre approche du sport avec beaucoup de 
respect et de partage.

Comment as-tu vécu ces courses ?
J’étais juge au départ sur les courses de ski alpin et ce poste permet 
d’être au plus près des athlètes et de les voir à un moment crucial de 
la course. Cela offre un peu la possibilité de vivre de l’intérieur, dans 
le silence et la concentration, la course de chacun d’eux. Entourés 
de leurs techniciens, coachs, kinés, ils se préparent. Ce moment 
très personnel est très différent selon les uns et les autres. Certains 
questionnent sur ce que l’on fait, notre rôle et cela permet d’engager 
la discussion sur leur histoire, leur passion, l’accident, la maladie, le 
handicap, les contraintes au quotidien, le regard des autres.  Au fil des 
entraînements et des courses, des liens se nouent.

As-tu une image ou un souvenir particulier ?
J’ai beaucoup d’images et de souvenirs très forts mais ce que je 
garderai surtout, c’est la volonté que chacun de ces sportifs met pour 
gagner avec tout ce que cela comporte de hargne et d’engagement 
mais toujours avec le plus grand respect pour l’adversaire. Les athlètes 
qui sont devant moi sont héroïques par leur parcours, leur pugnacité, 
leur détermination et leur courage.
A l’arrivée, ils se congratulent et le fil parfois ténu d’humanité entre 
champions est là bien présent. Au départ du slalom, j’ai dit à Marie 
Bochet « Attends-moi en bas pour ta médaille ». Emue, je ne trouvais 
plus mes mots pour chanter la marseillaise… 
Après deux semaines d’épreuves, les athlètes français handisport 
remportent 20 médailles. 10 médailles pour les athlètes Alpin à eux 
seuls, dont 4 en or ! 

Leur différence nous pousse à chercher et proposer des alternatives 
techniques et des adaptations qui font progresser l’ensemble du 
dispositif sportif. Quelle belle ouverture !

Ci-dessus, Marie Bochet, multiple médaillée paralympique et Anne-
Chantal Pigelet à PyeongChang. 
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