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EDITO

Alain RICHIER

Président du Club des Sports de Chamonix

En tant que nouveau président du Club des Sports de Chamonix, je suis heureux de vous présenter
ce hors-série « spécial Jeux Olympiques .»
Une fois de plus l’histoire de Chamonix Mont-Blanc et des Jeux Olympiques s’est enrichie de la participation de cinq de nos athlètes.
Blaise, Damien, François, Merlin et Vincent, merci de nous avoir fait vibrer pendant cette Olympiade,
merci pour votre engagement, votre courage, votre opiniâtreté, vos sacrifices, et enfin merci de porter
haut les couleurs de notre club et de notre belle vallée.
Pour que ces athlètes brillent au plus haut niveau, il faut une base solide, c’est notre travail au Club des
Sports de donner l’envie aux jeunes de se dépasser dans une saine adversité.
Ces athlètes nous donnent à nous encadrants, entraineurs, bénévoles, la motivation et l’énergie pour
continuer la formation dans chaque section, pour que chacun puisse pratiquer une activité sportive,
des plus jeunes aux plus anciens, du loisir au haut niveau, ce sont les valeurs que nous défendons.
Pour certains, cette olympiade est peut-être la dernière, pour d’autres c’était une première riche d’expérience. La saison n’est pas terminée, ils auront tous à cœur de briller sur les dernières étapes de coupes
du monde.
Blaise, Damien, François, Merlin et Vincent, merci pour ces belles émotions. n

Eric FOURNIER

Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc, ville Olympique depuis les Jeux d’hiver 1924, est un lieu d’exception où,
Olympiade après Olympiade, nos sportifs s’inscrivent dans la longue lignée Chamoniarde, d’une
culture sportive d’excellence.
Les Jeux Olympiques de Pyeongchang qui viennent de se clôturer en Corée du Sud, ont été l’occasion
pour nos 5 athlètes Olympiques Chamoniards de porter haut la passion des sports d’hiver qui anime
notre vallée.
Blaise, Damien, François, Merlin, Vincent; vous avez été les ambassadeurs de notre Vallée sur cette
Olympiade Coréenne; merci à vous. n

Eric FOURNIER

Alain RICHIER
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Des pionniers, Albert Hassler et Léon Quaglia en passant par les premiers médaillés,
James Couttet, Charles Bozon, François Bonlieu jusqu’aux plus contemporains avec
la championne Olympique Karine Ruby et la nouvelle vague emmenée par Merlin
Surget et Blaise Giezendanner, les athlètes Chamoniards ont marqué l’histoire de
l’olympisme Français.
Photo : © Agence Zoom

«Karine Ruby médaillée d’argent. Dans les dernières portes du géant parallèle de Salt Lake City en 2002»
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Nombre de médailles : 6
4 en ski alpin :

1 médaille d’Or François Bonlieu, Innsbruck 1964
1 médaille d’Argent James Couttet, Saint Moritz 1948
1 médaille de Bronze James Couttet, Saint Moritz 1948
1 médaille de Bronze Charles Bozon, Squaw Valley 1960

2 en snowboard : 1 médaille d’Or Karine Ruby, Nagano 1998
1 médaille d’Argent Karine Ruby, Salt Lake City 2002

Sélections par sport
44 sélections pour le hockey sur glace
24 sélections pour le ski alpin
24 sélections pour le patinage de vitesse/short track

Nombre d’Olympiades
5

Cédric Amafroi Broisat, Handisport Ski Alpin (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

4

François Braud, combiné nordique (2006/2010/2014/2018)

3

Albert Hassler, hockey sur glace et patinage de vitesse (1924, 1928, 1936)
Léon Quaglia, hockey sur glace et patinage de vitesse (1924, 1928, 1936)
Emmanuel Michon, patinage de vitesse (1976, 1980, 1988)
Christophe Ville, hockey sur glace (1988, 1992, 1994)
Karine Ruby, snowboard (1998, 2002, 2006)

Record de sélectionnés pour un sport
8 pour le patinage de vitesse en 1992 à Albertville

Record de sélectionnés sur une Olympiade
22 athlètes, Chamonix 1924

Plus jeune sélectionné(e)
Gaëlle Deléglise 14 ans en short track

Des sélectionnés dans 13 sports différents
Biathlon, bobsleigh, combiné nordique, curling, hockey sur glace, patinage artistique, patinage de
vitesse, saut à ski, ski alpin, ski de fond, ski freestyle, short-track, snowboard.
2

3

1
4

1-7
2-5
4
3-6

François Bonlieu
James Couttet
Charles Bozon
Karine Ruby

5

6

7
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UN EXPLOIT À
PORTEE DE
SPATULES
Révélé il y a deux ans sur cette piste
de Jeongseon en Corée du sud où il
prenait la 8ème place du super-G des
Préolympiques, Blaise Giezendanner
nous a donné l’espace d’un instant
l’espoir d’une médaille en franchissant
la ligne d’arrivée à la deuxième place
entre Jansrud et Svindal les cadors de la
discipline.
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«Blaise lors des entraînements sur sa piste fétiche»

FAVORIS NON,

OUTSIDER

OUI !

LORSQU’IL FRANCHI LA LIGNE D’ARRIVÉE, BLAISE COMPREND TRÈS
VITE QU’IL VIENT DE FAIRE UNE COURSE PRESQUE PARFAITE.

DOSSIER

ment pas comment mon corps allait réagir. J’ai fait le pari
de revenir sur la semaine de Val Gardena. Ce fut une longue
semaine, tout était très dur, à la fois sur le plan physique
mais aussi nerveux .»
Puis, les grandes courses « classiques » ce sont s’enchainées, Bormio, Wengen, et Kitzbühel.
Cette dernière sera pour Blaise le juge de paix ! Grace à sa
9ème place lors du super-G, il décroche son ticket pour le
pays du matin clame… Maintenant, c’est certain, il prendra
le départ du super-G de PeyongChang.
Ses premiers fans, son père Eric, son coach de cœur Thomas

« Cette 9ème place m’assurait quasiment la participation aux
GrandClément et Dominique Balson du restaurant Atmosphère
jeux et ce fut pour moi un véritable soulagement. D’autant
que j’ai réussi ce résultat sur un terrain difficile, exigeant, où
Martin Fourcade porte drapeau de la délégation Française
les cadors de la discipline avaient tous répondu présents ! »
mène la barque. Tous les tricolores ont sortis leur plus
Malheureusement, ses résultats durant
beaux habits, les joues grimées aux coula saison ne lui ont pas ouvert la voie
leurs bleues-blanc-rouges, portables ou
LES
CADORS
DE
LA
vers l’épreuve reine, celle de la deswebcam à la main ils avancent vers leur
cente.
DISCIPLINE AVAIENT destin en immortalisant ce moment si

précieux dans leur vie d’athlète.
TOUS RÉPONDU
« Après le mois de décembre où j’ai effec« Nous étions extrêmement bien logés, au
tué mon «retour», j’avais comme objectif
PRÉSENTS
pied du site à Jeongseon, mais malheude monter en intensité. Wengen fut une
reusement pas dans le village olympique.
semaine épouvantable où je suis passé
Nous ne profitions donc pas pleinement
clairement à coté de mes courses… En ce qui concerne ma
de l’ambiance. La cérémonie d’ouverture fut un moment spénon-sélection pour l’épreuve reine, je ne pouvais que l’accepcial pour moi. J’avais envie de faire partie de cette équipe de
ter. Mon niveau sur les skis ne permettait pas de prétendre
France et de marcher derrière Martin. »
au sésame tant attendu, surtout en regardant le niveau et
la densité de notre groupe vitesse je savais qu’il fallait que
je sois en pleine possession de mes moyens physiques et
techniques pour espérer avoir une chance de participer à la
descente. »
Blaise et Adrien Théaux fiers sous les anneaux Olympiques

JE NE SUIS PAS UN
SPECTATEUR DE CET
ÉVÉNEMENT MAIS
UN ACTEUR
Successivement, il met sa main droite sur son cœur puis
pointe ses deux index vers le ciel en hommage à son ami et
coéquipier David Poisson, tragiquement décédé au Canada
quelque mois plus tôt.
Finalement, vingt petits centièmes vont le priver de ce graal
tant convoité chez ces sportifs de haut niveau. Tour à tour,
Matthias Mayer qui porte le dossard N°15 prend la tête du
classement du super-G, puis, Beat Feuz le redoutable helvète, pointe lui aussi le bout de ces spatules avec 25 centièmes d’avance sur Blaise… C’est la fin du rêve olympique
pour notre Chamoniard qui termine au pied du podium,
une « médaille en chocolat autour du cou !»
Mais revenons chronologiquement sur ses Jeux Olympiques.
Blaise a une revanche à tenir… Six mois après avoir quitté
prématurément ses compagnons durant le stage estival
organisé comme chaque année à La Parva au Chili le genou bien amoché, il pense que sa saison est compromise.

Les doigts levés pour David

Il s’approprie progressivement la piste

(Lésion du ligament latéral interne et rupture partielle du
ligament croisé antérieur).
« J’ai eu une bonne préparation sur les skis l’été dernier
jusqu’à cette blessure survenue au Chili alors que tout allait
plutôt bien. Première grosse blessure pour moi avec un diagnostic et une période de convalescence ne me permettant
pas vraiment d’être optimiste pour la saison à venir .»
Mais, à coup de renforcement musculaire et de
réathlétisation intensive agrémentée d’une bonne dose
de courage et de volonté, il rechausse les skis au mois de
décembre et prend même le départ de la coupe du Monde
de Val Gardena.
« Finalement avec une bonne rééducation (Merci à mon
kiné, Steph !) j’ai remis les skis plus tôt que prévu. Cependant
la saison s’annonçait compliquée compte tenu du manque
d’entrainement sur la neige. La sélection olympique était
complètement mise entre parenthèses. J’ai eu énormément
d’appréhensions lors de mon retour. Je ne savais absolu-

La veille, le premier entrainement de la descente s’était plutôt bien passé côté météo !
Le canadien Manuel Osborne Paradis remportait les chronos. Blaise terminait 37ème.
« Avec 8h de décalage horaires les premiers jours ont été
difficiles, l’organisme a du mal à suivre car nous skions la
nuit pour nos horaires ! Les conditions ici sont vraiment différentes de celles que l’on peut rencontrer durant l’hiver en
Europe. Le climat est glacial et une neige sèche et abrasive
nous oblige à revoir nos réglages et nos sensations sur les
skis. »
Voici donc notre Blaise en partance pour la Corée du Sud,
où le voyage fut long et plutôt laborieux avant de poser ses
valises dans sa chambre d’hôtel située au pied du site des
épreuves de vitesse.
Les Jeux olympiques de PyeongChang débutent avec la cérémonie d’ouverture qui se déroule dans un stade éphémère
de 35 000 places où le froid est l’invité vedette de la soirée !

Avec un départ retardé puis finalement abaissé, la deuxième
descente d’entrainement s’est passée dans des conditions plutôt dantesques ! En effet, un vent violent s’est invité à la fête et
a perturbé le bon déroulement de l’épreuve. C’est finalement
Christoph Innerhofer de la « squadra Azzurra » qui signait le
meilleur chrono. Blaise prenait la 35ème place.
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Blaise dompte cette piste qu’il connait si bien

C’est un défi de patience pour Blaise qui rêve depuis longLe samedi, pour la dernière descente d’entrainement les
temps de cette épreuve olympique.
conditions météorologiques sont au rendez-vous. Vincent
Kriechmayr l’Autrichien domine le dernier entrainement et
Le jour J
Blaise se hisse à la 17ème place.
C’est le transalpin Peter Fill qui ouvre les débats ce vendreJour après jour, il prend ses marques…
di 16 février. Notre Chamoniard, est le premier tricolore en
« La piste est vraiment sympa, son profil est plutôt simple
lice avec le dossard 10.
comparé à ce que l’on rencontre en coupe
Il aime cette piste, il sait qu’elle comporte
du monde. Mes sensations sont bonnes,
MEILLEURE
beaucoup de mouvement de terrain, mais
c’est une piste qui m’a réussi par le passé
alors j’y crois ! Ce sont mes premiers J.O.. et
PERFORMANCE elle ne l’impressionne pas. Il va la dompter
c’est certain !
je compte en profiter à fond sans me tromDE
SA
CARRIÈRE
per d’intentions. Je ne suis pas un spectaLe « bip bip biiiip » du départ ce déclenche,
teur de cet événement mais un acteur et je
aucune faute n’est tolérée, il faut faire
compte bien le montrer. »
la course parfaite sous peine de perdre de précieuses seReste désormais à savoir si le premier grand rendez-vous
condes.
sportif de la quinzaine, la descente olympique aura bien lieu
Le premier temps intermédiaire nous donne le ton, il n’a
dimanche comme prévu ?
que 11 petits centièmes de retard sur Jansrud, il ne se laisse
Finalement, au vu des prévisions météo alarmantes, les orjamais déborder par le rythme que lui impose la piste.
ganisateurs décident de repousser la descente du dimanche
au jeudi ! Et du coup, le super-G prévu le jeudi est repoussé
Blaise est un instinctif, il sait que le super-G sourit aux audalui aussi au lendemain.
cieux ! Alors il joue sa carte.
Quelques virages plus loin, il affiche 46 centièmes de retard puis 31 centièmes et enfin 20 centièmes le séparent de
Jansrud. En voyant la tête que fait Aksel Lund Svindal à qui
il vient de voler la deuxième place, Blaise comprend ce qu’il
a réalisé. Son chrono est de 1:24:82.
La suite, nous la connaissons… Blaise termine derrière Matthias Mayer, Beat Feuz et Kjetil Jansrud, il prend finalement
une magnifique 4ème place, meilleure performance de sa carrière.
Ses fans et la France entière ont longtemps espéré mais
l’avenir est devant lui !
« Je n’ai pas de regret sur ma course. J’ai montré ce que je
savais faire, et je l’ai fait avec panache. » n
Une technique redoutable lui ouvre les portes du podium
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DOSSIER

UN RÊVE
ENVOLÉ…
A l’instar de Pierre Vaultier, Jean-Marc Gaillard, Ophélie David et son
compère Jason Lamy Chappuis, François Braud participe à ses 4ème Jeux
Olympiques d’hiver à PyeongChang !
Récompensé lors des deux derniers championnats du monde de combiné
nordique (3 médailles en 2015 à Falun et une médaille en 2017 à
Lahti), François aborde cette Olympiade avec des rêves de
médailles plein les yeux.
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«Entrée en matière pour François, l’épreuve du petit tremplin»

DOSSIER

MAKING OF

A 32 ANS ET AVEC PLUS DE 13 SAISONS PASSÉES À ARPENTER LES
COUPES DU MONDE, FRANÇOIS BRAUD DIT « FOUEZ » ABORDE CES J.O.
AVEC NON SEULEMENT LE CALME DES SPORTIFS D’EXPÉRIENCE MAIS
ÉGALEMENT LA FOUGUE DU JUNIOR QU’IL A ÉTÉ LORSQU’IL DEVINT
CHAMPION DU MONDE EN 2006.
TOUTE SA PRÉPARATION ESTIVALE EST BASÉE SUR CETTE ÉCHÉANCE
POUR QUE LE PIC DE FORME SOIT AU RENDEZ-VOUS.

Tout shuss !

Crédits photos © : D.Ferrer

Groupe étoile de Bronze

- MCI Group

Lors du relais, parti en deuxième position, il
se bat pour recoller à la tête de course

Destination... L’ABSOLU
Envie d’inattendu, de nouvelles aventures,
d’expériences uniques et exclusives ?
Laissez-nous vous étonner, et vous offrir
le grand ski en version originale...
La vallée de Chamonix comme
vous ne l’avez jamais skié !
Mont-Blanc Ski Discovery, Pack Adrénaline,
freeski, snowboard, ski safari, héliski...
Loin des foules, suivez-nous
pour des voyages inoubliables
au cœur des trésors du Mont-Blanc.

Chamonix en rouge,
arrivée de Piou-Piou

Ecole de Ski
Chamonix Mont-Blanc

Looking for new adventures?
Unique and exclusive experiences?
Ski the Chamonix valley as you have never
skied it before... Mont Blanc Ski Discovery,
freeride, snowboard, ski safari, heliski
and even our adrenaline pack...
Expect the unexpected!
Away from the busy crowds, join us
on an unforgettable journey in the heart
of the Mont Blanc Massif.

ESF CHAMONIX
Maison de la Montagne

+33 (0)4.50.53.22.57
info@esfchamonix.com

esfchamonix.com

Haie d’honneur des moniteurs
lors du Kandahar 2016

La saison 2017/2018 débute à Ruka station Finlandaise de
Retour en Coupe du Monde à Val di Fiemme, où la confiance
renom. Lors de la dernière journée Fouez prend une belle
retrouvée en saut s’envole de nouveau… Dès la semaine suivante le rendez-vous est donné à Chaux-Neuve, tout le Jura
7ème place juste derrière ses compères Maxime Laheurte
attend cette épreuve où nos combinés sont de véritables
4ème, et Antoine Gérard 5ème. C’est parti !
stars adulées par de fins connaisseurs du nordique. Natif
Quelques jours plus tard, à Lillehammer, Max, Antoine,
de Pontarlier à moins de 40 km, Fouez
Jason et Fouez prennent une encouraa toujours subi la pression lors de ces
geante 3ème place à la compétition par
épreuves et n’a jamais brillé sur les terres
équipe.
TOUT LE JURA
qui l’ont vu naître. Après un saut moyen,
Après les classiques épreuves ScandiATTEND CETTE
16ème, il met le turbo sur les skis pour ternaves du début de saison, retour en Europe à Ramsau en Autriche. Si Fouez réaminer finalement 9ème juste devant l’ogre
ÉPREUVE
lise de très bons temps de ski de fond, on
Allemand Eric Frenzel. Par équipe, partis
ne peut pas en dire autant sur le tremplin
3ème après le saut, ils terminent malheuoù le feeling n’est pas encore au rendez-vous. Profitant de
reusement 4ème derrière les intouchables Norvégiens.
l’annulation de l’étape Estonienne d’Otepää, toute l’équipe
retourne en coupe continentale chercher les bons réglages.
Le staff de l’équipe de France décide que Fouez et Maxime
Bon choix car après une 8ème place le premier jour, il remferont l’impasse sur les épreuves de Seefeld et Hakuba pour
porte l’épreuve le lendemain devant son compatriote Anpréparer dans les meilleures conditions l’échéance Olymtoine Gérard !
pique. Direction Obersdorf en Allemagne pour un
PAGE 19

stage commando avec au programme, réglage du matériel, entrainement de saut, et bien entendu fond car les
médailles se jouent bien souvent à la bagarre sur les skis.
Après cette semaine intense, 3 jours de break sont les bienvenus à Madère pour un ultime repos.

DOSSIER

Ses supporters
de toujours

PyeongChang… Les conditions annoncées se révèlent bien
vite exactes avec des températures très froides (-20°C) et un
vent violent. Plusieurs épreuves sont reportées en ce début
de J.O. et ces conditions extrêmes ne font qu’amplifier le
doute des plus fragiles.

Jeudi 22 février – relais par équipes 4 x 5km
Cette fois, c’est la dernière chance de médaille. 8h20, après
Mercredi 14 février – petit tremplin
un bon café et des étoiles pleins les yeux le fan club appuie
Ca y est, il faut tout donner, la journée commence comme à
de la voix chaque sauteur. Antoine et Jason ne sont pas à
chaque fois par le saut d’essai pour ce mettre en confiance.
la fête sur ce tremplin mais ils réussissent cependant leurs
ème
Aie ! 83m et la 29 place. Il faudra tout donner sur le saut
meilleurs sauts de la quinzaine le jour J avec des sauts à
de concours. Fouez a de l’expérience, il se ressaisi et termine
127m. et 127.5m. Fouez s’élance à son tour et atterri à 129.5m.,
ème
12 avec un saut à 101.5m. Malheureusement, malgré cette
malheureusement toujours un peu crispé. Maxime, solide
entrée en matière de bonne facture, les meilleurs atteren saut comme à son habitude clôture avec un très bon
rissent à 112m et notre Chamoniard a un débours de 1min133m. Les autres nations font des performances d’ensemble
28sec sur l’Autrichien Rehrl. Le top 10 est envisageable mais
de haut niveau avec dans l’ordre l’Autriche, l’Allemagne, le
un mauvais choix de skis le scotche sur la piste, lui qui avait
Japon et la Norvège qui, 4ème compte seulement 27s de reprouvé tout l’hiver sa capacité à faire de bonnes remontées
tard
sur les Autrichiens.
ème
en fond. Il termine finalement 15 !
1min09s. c’est le retard sur les premiers et la médaille de
bronze est à 42s. Tout reste possible.
Mardi 20 février – grand tremplin
IL
VIENT
DE
11h30, la Gundersen est lancée par l’AuVice-champion du Monde en 2015 à Fatriche. L’Allemagne partie 6s derrière
lun et médaille de bronze l’an passé à
REMPORTER
reprend très vite les skis de Denifl et
Lahti, le grand tremplin est l’épreuve
s’envole dès le premier relais inexorableLE
SAUT
D’ESSAI
fétiche de Fouez. Après un résultat bien
ment vers la victoire.
loin de ses espérances sur le petit tremAVEC 132.5M
Derrière, dans le troisième tour, sous les
plin, il faut relever la tête.
coups de boutoir des Norvégiens et AuA plus de 9 000 km, c’est l’effervescence à la maison des
trichiens,
le
Japon
craque et laisse échapper la médaille.
sports « Karine Ruby », le fan club de François, emmené
Nos
Français
s’accrochent
et ne lâchent rien, cependant
par Gaby son papa, installe banderoles, flammes, colle des
n’étant
pas
à
la
bagarre
ils
skient
en contre la montre sans
posters, coupe du Comté et distribue des t-shirts ! Soudain,
pouvoir
anticiper
les
attaques
des
uns ou des autres. Il faut
le présentateur télé annonce que François est en grande
forme, il vient de remporter le saut d’essai avec 132.5m. Silence dans la salle suivi des premiers cris de joie. Gaby en
A la bagarre avec Bryan Fletcher,
François termine 15ème

Il donne tout pour
apporter une médaille
au relais Français

vieux briscard calme tout le monde, il faut attendre le « vrai »
concours. Quelques minutes plus tard, au son des cloches
Fouez s’élance du haut du tremplin d’Alpensia… 121m ! C’est
un beau saut mais tout le monde a compris que ce ne sera
pas suffisant pour jouer devant. Les Allemands idéalement
placés après le saut réussiront un triplé historique, preuve
de leur domination sur les coupes du Monde. François, une
fois de plus bien seul sur les skis finira pour la 2ème fois 15ème !
Vol au pays du matin calme

rapidement se rendre à l’évidence, il n’y aura pas de médaille ! Ils terminent 5ème, forcément abattus après avoir tout
donné. Les autres nations ont été supérieures, bravo à elles.
Un bilan bien triste pour François et les combinards qui une
fois de plus ne ramèneront pas de médailles du relais. Il faut
accepter, ne pas baisser les bras, apprendre et apprendre encore de ses échecs pour sortir grandi et rebondir sur les dernières étapes de coupe du Monde avec déjà dans le viseur
les prochains championnats du Monde qui se dérouleront
en mars 2019 à Seefeld… n
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LA PÉPITE DU
SNOWBOARD
Notre jeune et talentueux, Merlin
Surget, fait lui aussi partie du
voyage en Corée du Sud.
Il réalise un véritable coup
d’éclat avec sa 5ème place
lors des qualifications.
Malheureusement, les
phases finales auront
raison de sa fougue…
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«Merlin dans son quart de finale avec le Russe Olyunin et l’Australien Bolton»
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Dans les starts avec le Suisse Jerome Lymann
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AVEC 14 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE KID’S, LA SECTION
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Double médaillé d’or au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne en janvier 2015, il décroche haut la main
son ticket pour participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2016 à Lillehammer en Norvège; avec en prime la
joie de porter le drapeau ! Malheureusement il se blesse lors
d’un run et se casse sévèrement l’humérus… Sa saison prend
fin mais sa motivation ne faiblit pas.

TEXAS - BEN HARPER & CHARLIE MUSSELWHITE
BETH DITTO - RAG’N’BONE MAN
SHAKA PONK - IAM - STEPHAN EICHER
SELAH SUE - ORELSAN - WALK OFF THE EARTH
SYNAPSON - CHRYSTA BELL - LOST…
GRAPHIC DESIGN © BREST BREST BREST

MUSILAC.COM

son rêve se réalise... « Rien n’était garanti ; si un autre faisait
des meilleurs performances que moi, il aurait pu prendre ma
place. J’étais plutôt confiant mais je me suis quand-même
mis la pression par rapport à cette sélection .»
Un début de saison canon (8ème en individuel et 3ème du
team event à Montafon en Autriche) lui permet de décrocher le graal avec 3 autres compatriotes: «Officiellement la
sélection a été communiqué deux semaines avant les jeux… mais j’ai apPLUTÔT
pris la bonne nouvelle à noël, c’était
un beau cadeau !»

De retour sur le boardercross, il graJ’ÉTAIS
vit les échelons et intègre l’Equipe de
France.
CONFIANT MAIS JE ME
Merlin s’est préparé longuement et il
n’a rien laissé au hasard : le physique, SUIS QUAND-MÊME MIS A 18 ans à peine, Merlin particip à
le mental, et le côté tactique : « tout
ses premiers Jeux Olympiques. Son
LA PRESSION
le travail effectué durant l’intersaison
objectif principal ? « Se faire plaine me dérange absolument pas, je
sir, sans pression sur les épaules !
prends beaucoup de plaisir, surtout
Mon coach me l’a répété tout le long
lorsque je fais des progrès, ceci me donne encore plus l’envie
qu’il fallait que je prenne du plaisir, et c’est ce que j’ai fait. »
de travailler.»
La compétition a fort bien commencée sur le site de PhoeDepuis 2 saisons, il évolue avec les plus grands sur le circuit
nix Snow Park puisqu’il signe le 5ème temps des qualificade la coupe du monde mais il était loin de s’imaginer que
tions (à 68 centièmes de Pierre Vaultier médaillé d’or)
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Aurelien Ducroz, Professional Freeride Skier

Aurelien Ducroz, Professional Freeride Skier

Mais il faut attendre les runs à 6 concurrents pour réellement «jouer des coudes .» Il réalise un ⅛ de finale plutôt
bien géré, où il termine 3ème et se qualifie pour le tour suivant.
En ¼ de finale, après un départ remarquable, la chute d’un
concurrent en fin de parcours le pousse à dévier de sa trajectoire et il perd sa vitesse… Finalement, il termine à une
honorable 17ème place.
Aurelien Ducroz, Professional Freeride Skier

Aurelien Ducroz, P

DOSSIER

Au-delà de la compétition, la quinzaine les Jeux Olympiques de PyeongChang restera gravée dans la mémoire de
Merlin. Il rapporte dans ses valises d’innombrables souvenirs, notamment la victoire de son coéquipier Pierre Vaultier ainsi que la médaille d’argent de Julia Perreira de Sousa.
Il gardera également au fond de lui les rencontres qu’il a
faites, notamment celles de ses idoles, les icones norvégiennes Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud tous deux médaillés en Corée du sud.

Encore bien placé,
il croyait pouvoir se qualifier en 1/2 finales

Pour la suite de la saison, il reste quelques objectifs à remplir, notamment les trois étapes de coupe du monde qu’il
attend avec impatience et un baccalauréat à obtenir en
juin prochain ! En effet, Merlin a l’opportunité de pouvoir
adapter son emploi du temps scolaire en fonction de son
calendrier sportif. L’année prochaine, il souhaite continuer
ses études en DUT Techniques de commercialisation.
Actuellement 28ème mondial, Merlin a encore de belles
choses à accomplir avec en ligne de mire : Les Jeux Olympiques 2022 ! n
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Sur l’un des premiers saut du boarder,
il pointait à la 3ème place

LA QUINZAINE DES
JEUX OLYMPIQUES DE
PYEONGCHANG RESTERA
GRAVÉE DANS LA MÉMOIRE
DE MERLIN
Merlin tout sourire,
ravi de cette quinzaine Olympique

HÔTEL &
RESTAURANT
1476 av. des Alpages
74310 - Les Houches

reservation@rockypop.com
TÉL +33 (0)4 85 30 00 00
www.rockypop.com
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Avec une saison 2017/2018 riche
en rebondissements, Damien
Tarantola, du haut de ses 26 ans,
connaît sa 1ère sélection Olympique.
Malgré la frustration de son statut
de remplaçant, il partage avec
nous cette fabuleuse
aventure…

DANS
LA PEAU
D’UNE DOUBLURE
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«Damien obtient son statut de remplaçant sur le Tour de Ski»
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FRUSTRATION

QUEL ATHLÈTE N’A JAMAIS RÊVÉ D’ÊTRE SÉLECTIONNÉ AUX JEUX
OLYMPIQUES ? C’EST CHOSE FAITE POUR DAMIEN, EN ROUTE POUR
PYEONGCHANG !
Cérémonie d’ouverture et défilé des deux Corées réunies pour l’occasion

www.planards.fr
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199 place du Mont-Blanc
Tel : 04 50 53 24 70
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* L’obsession du service

Au pied des Grands Montets
Tel : 04 50 54 05 27

www.rentski.com
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Sa préparation s’est terminée, par un stage en hypoxie à Pré1ère sélection Olympique pour Damien ! Au-delà d’une
manon dans le Jura. Ce stage a été mis en place par l’entraicompétition, c’est avant tout un rassemblement, un
neur du groupe coupe du monde, François Faivre. « Le prinéchange avec des athlètes venus du monde entier où difcipe était assez simple, dormir en altitude (env. 2200m) puis
férentes disciplines se côtoient, nous explique-t-il. En parprofiter des pistes du massif jurassien pour faire de belles
lant de la sienne (ski de fond), c’est une réelle mise en avant
heures d’entrainement à une altitude
de son sport : « C’est l’occasion pour
moins impactante pour l’organisme.
notre discipline de se faire connaitre
Nous avons clôturé ce stage de 15
aux yeux du grand public et de faire
C’EST L’OCCASION
jours sur le 15km skate de la coupe
parler un peu de nous. Côté sportif,
POUR NOTRE
peu de courses, donc peu de chance
du monde de Seefeld avec un bon
de performer, j’aime bien l’idée des DISCIPLINE DE SE FAIRE résultat d’ensemble de l’équipe» técourses d’un jour. Un départ, un essai,
moigne Damien.
CONNAITRE AUX YEUX
pas le doit à l’erreur. »
Par ailleurs, il nous explique qu’il
DU GRAND PUBLIC
En étant sélectionné dans l’équipe de
pensait à cette sélection pour ces
France de ski de fond pour ces Jeux
Jeux Olympiques, mais qu’il n’en faiOlympiques, Damien n’a pas changé ses habitudes de présait pas une obsession.
paration physique. Il a favorisé la rigueur pour être le plus
Très heureux de faire partie de cette équipe de France, Daau point possible.
mien savait qu’en allant en Corée du Sud, il partait avec
PAGE 31

Le staff des fondeurs au complet pour fêter la médaille de bronze
du relais 4x10 km

photo © : Quentin IGLESIS
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un statut de remplaçant : « Je n’ai pas d’objectif précis
sur ces jeux car je ne suis pas certain de mettre un dossard.
Je suis remplaçant sur le 15km skate. Les nations ont un
quota de 4 athlètes par course, je suis le 5ème français sur ce
format. »

En dépit d’une forme physique optimale, Damien ne prendra pas le départ du relai. Logiquement déçu de ne pas être
acteur principal de cette course, Damien explique que la satisfaction du résultat de ses coéquipiers (médaille de bronze
sur le relais 4 x 10km) a vite pris le dessus sur la déception.

Les Jeux Olympiques sont avant tout un rassemblement,
Partagé entre la fierté de représenter la France et la frustraun lieu de rencontres et bien plus encore. Damien repart de
tion de ne pas prendre part aux festivités, Damien était prêt,
Corée avec un fort enrichissement personnel qui lui serviprêt à enfiler un dossard et tout donner sur cette piste de
ra à coup sûr pour la suite de sa carrière. Il en sort grandi
PyeongChang.
avec une réelle découverte de la ferveur qui gravite autour
Il nous explique qu’en sachant qu’il n’était seulement que
d’un événement comme celui-ci : « Cette expérience va me
« la doublure », il fallait rester concentré et attentif car il pouservir à avancer, franchir des caps dans un
vait être appelé à tout moment.
LA
En effet, sauf maladie, blessure ou mauvais
futur proche, ce qui peut rapidement faire de
état de forme de ses coéquipiers (ce qu’il ne
SATISFACTION grosses différences .»
souhaitait pas), il avait peu de chance de couAprès son retour en France, Damien va
rir.
À PRIS LE
« Malgré cela, je devais me préparer comme
continuer de s’entrainer « à la maison » pour
si je courrais puisque le staff pouvait m’ap- DESSUS SUR LA gérer au mieux cette fin de saison. Il pointe
notamment du doigt le 50km d’Oslo réputé
peler jusqu’à deux heures avant le début de
DÉCEPTION
pour sa redoutable piste. Il surnomme même
la course. Si l’occasion de prendre le départ
cette course à la folle ambiance le « Kitzbühs’était offert à moi, j’aurai abordé ce 15km
el » du fondeur.
skate avec une grande motivation et de l’ambition. »
Pour bien finir sa saison, Damien ajoute que selon ses résultats à Oslo, il pourrait prendre le départ des finales de
Fin du tour de ski à Val di Fiemme
ou il termine 34ème
coupe du monde à Falun. De plus, il envisage peut être
même un ou deux départs sur le circuit longue distance lors
des championnats de France du côté de Prémanon.
Pour conclure, nous avons demandé à Damien son avis
sur les Jeux Olympiques en général ainsi que sur les Jeux
Olympiques de 2022 à Pékin et voici sa réponse :

144, avenue du Mont-Blanc - 74130 BONNEVILLE
Tél ✖ 04

50 97 24 79
Service commercial ✖ adrien@ubertijourdan.fr

« C’est une expérience à vivre au moins une fois dans une vie
de sportif de haut niveau. Quatre ans c’est encore loin. On
fera le point à la fin de cette saison, il peut s’en passer des
choses en quatre saisons ! » n
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UN
SUR-SAUT
D’ORGUEIL
Après avoir participé aux J.O. de Vancouver en 2010, Vincent
Descombes-Sevoie, n’est pas sélectionné en 2014 à Sotchi. A force
de travail, il réalise une saison exceptionnelle en 2017 et défend les
couleurs de la France à PyeongChang !
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«Vincent vole vers la 43ème place sur le petit tremplin de PyeongChang»
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A 34 ANS, VINCENT DESCOMBES-SEVOIE A PRIS PLUS DE 200 DÉPARTS
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La lumière divine ne le portera malheureusement pas assez loin…
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Dans les traces de Blaise Giezendanner...

L’histoire de PyeongChang débute par un article du
dant, entre temps, sa vie change, il connaît le bonheur de
Dauphiné Libéré sur le téléphone de Vincent. Après avoir
devenir papa de deux enfants et il faut désormais concilier
consulté la liste des sélectionnés il lit son nom : « Les 4 derla vie de famille et une carrière de sportif de haut niveau.
nières années ont défilés devant mes yeux. Je me suis rendu
Alors parfois, le corps fatigue, l’énergie baisse…
compte du chemin parcouru pour en arriver là ! »
Sa saison 2018 est plus compliquée que la précédente,
Que de travail et d’abnégation pour se hismalgré cela, Vincent se sélectionne pour
PyeongChang ! Outre le sport, cette partiser à ce niveau ! Après la déception de sa
cipation est aussi pour lui un moment de
non sélection aux Jeux de Sotchi en 2014,
JE FAIS
partage et de convivialité unique dans la
Vincent ne se laisse pas aller à l’amertume,
PARTIE DES
au contraire, il intensifie les séances pour
vie d’un athlète, vivre la cérémonie d’ouvermontrer qu’il faut compter sur lui au plus
ture
de l’intérieur, profiter de l’exposition
50 MEILLEURS
haut niveau mondial. Sa progression lente
médiatique, rencontrer des célébrités, ou,
et régulière jusque-là prend un réel coup SAUTEURS DE LA grande mode cette année « échanger des
d’accélérateur en 2017 car avec plusieurs
pin’s !»
PLANÈTE
top 10 dont une 5ème place à Ruka et une
16ème place au classement général de la faVoici enfin le moment tant attendu, la commeuse tournée des 4 tremplins il récolte enfin les fruits de
pétition ! Tout commence sur le petit tremplin, les résultats
son labeur et conclu ainsi une saison exceptionnelle.
espérés ne sont pas au rendez-vous, Vincent essaye de se
Son objectif est très clair, il veut retourner aux J.O., cepenrelaxer, de se reposer et de prendre du recul.
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Un seul objectif, voler toujours plus loin

Chasseur d’appartements et de chalets
sur la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
AGENCE TOTALEMENT DÉDIÉE À L’ACHETEUR

"Nous recherchons la propriété de vos rêves sur 100% du marché :
particuliers, agences immobilières, notaires, off market..."

Son objectif est de se faire plaisir, « être aux J.O. est une
chance unique, je fais partie des 50 meilleurs sauteurs de
la planète », cette phrase l’accompagne sans cesse dans sa
quête de confiance.

compliqués, le plus important comme il nous l’explique
c’est de savoir pourquoi, de rebondir et surtout de toujours
garder du plaisir dans ce que l’on fait.
Il nous offre en conclusion une grande citation de Nelson
Mandela : « je ne perds jamais, soit je gagne soit j’apprends .»

Malheureusement, alors qu’il se rend à l’entrainement phyDésormais son objectif est de « requinquer » sa cheville. Son
sique le mercredi précédant la compétition sur grand tremplanning de compétition dépendra de sa rééducation et de
plin il se fait une entorse de la cheville !
son état de forme : « Je dois aligner la tête, le corps et le
C’est là où le mental doit prendre le dessus, il ne marche
cœur avant de repartir en compet .» Plusieurs étapes sont
plus mais travaille comme un fou pendant deux jours pour
donc en stand-by, le Row air en Norvège du 9 au 18 mars,
tenter la qualif et ce, malgré la douleur et la faiblesse phyla coupe de France à Courchevel le 17 mars et la dernière
sique.
étape de coupe du monde à Planica en Slovénie du 23 au
Vendredi 16 février, il se présente au sommet du tremplin
25 mars.
d’Alpensia ! Un saut, un seul pour prendre part au concours
sur le HS140… Après quelques secondes de vol, il atterri à
Nous lui souhaitons un bon rétablissement, en se ressour114m. Son saut n’est pas exceptionnel mais suffisant pour
çant auprès de sa famille avant de
se qualifier pour le concours du lenvoler toujours plus loin… n
demain ! Compte tenu de son état
physique, Vincent ne se fait guère
JE NE PERDS JAMAIS,
d’illusion mais il aborde cependant
SOIT JE GAGNE
cette dernière épreuve olympique
avec les meilleures intentions. MalSOIT J’APPRENDS
heureusement le résultat du 1er saut
ne lui permet pas de rentrer dans les
30 meilleurs pour jouer la finale. Déception ! Cependant
Vincent nous confie qu’il en est ressorti plus fort.
Au final, dans la carrière d’un sportif il y a des instants de
joie comme lors de la saison dernière et des moments plus

DUCROZ REAL ESTATE Chasseur Immobilier
74400 Chamonix-Mont-Blanc
contact@ducrozrealestate.com
+33 (0)6 21 04 29 57
www.ducrozrealestate.com

François Braud
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Chamonix, fier de ses athlètes !

