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Après Innsbruck en 2012, Lillehammer accueille cette année, du 12 au 21 février, 
les deuxièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’hiver.

Ces quatrièmes JOJ, éditions 
estivales et hivernales confondues, 
s’annoncent comme une formidable 
fête de la jeunesse et de l’Olympisme. 
Désormais inscrite au calendrier 
olympique, cette compétition, 
multisports, à la dimension culturelle 
unique, regroupera plus de 1 100 
participants issus de 71 pays.

L’équipe de France est composée de 
32 sportifs issus de nos trois 
fédérations olympiques d’hiver : ski, 
sports de glace et hockey-sur-glace. 
Elle a la chance d’être menée par un 
chef de mission exceptionnel, en la 
personne de Vincent Defrasne, 
fabuleux champion olympique de 
biathlon en 2006 et porte-drapeau de 
la délégation française aux Jeux 
Olympiques de Vancouver en 2010.

Je souhaite ici à nos représentants 
de vivre pleinement leurs premières 

émotions olympiques et de faire 
retentir la Marseillaise à de multiples 
reprises. Je salue également tous les 
encadrants des fédérations qui 
œuvrent au quotidien pour leur 
permettre de concourir dans les 
meilleures dispositions.

Ces Jeux seront aussi l’occasion pour 
les membres de l’équipe de France de 
participer activement au programme 
culture et éducation mis en place par 
le CIO et l’organisateur, de s’enrichir 
par l’échange avec les champions 
présents et d’envisager avec eux les 
sujets importants pour gérer leur 
carrière sportive.

Je souhaite à tous de très beaux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver, couronnés de succès !

2016 sera une formidable année 
olympique !

denis maSSeGlia 
préSidenT du cnoSf
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En nous accueillant pour les deuxièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver, la Norvège nous invite à entrer au cœur de l’Olympisme, pour y vivre 
un évènement singulier, mariant sport à éducation, compétition à ouverture, 
performance à apprentissage.

Il a été décidé, par le CNOSF et 
les fédérations sportives, de faire 
de ces « YOG 2016 » un évène-
ment prioritaire et un objectif ma-
jeur de cette saison d’hiver. C’est 
une chance pour vous, jeunes ath-
lètes, et surtout une formidable 
opportunité pour poursuivre votre 
route vers une carrière sportive 
accomplie et épanouissante.

Découvrir l’intensité d’une compéti-
tion olympique, se mesurer aux 
meilleurs jeunes athlètes du monde, 
et apprendre les leçons tirées de la 
réussite ou de l’échec, de l’échange 
ou du partage, constitue un pro-
gramme riche et ambitieux, mais 
surtout prometteur.

La promesse est celle d’une expérience 
unique à Lillehammer et je propose 
à notre belle équipe de France de 
s’y engager avec force et respect.

Montrons la force de notre soif de 
victoire, car c’est en se donnant 
pleinement qu’on apprend et qu’on 
se rapproche de l’excellence.

Montrons notre plus beau visage et 
soyons ouverts aux amitiés que le 
sport peut nous offrir.

Soyons dignes et respectueux de la 
chance qui nous est prêtée de mon-
trer les valeurs de notre pays, de 
représenter la France.

Mettons-y tout notre cœur !

Bons Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse à tous ! 

Vincent defraSne 
cHef de miSSion
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Merlin Surget a tout d’un grand ! Double médaillé d’or au Festival 
Olympique de la Jeunesse Européenne d’hiver l’année dernière à Montafon, 
le snowboarder a été désigné porte-drapeau de la délégation française pour 
les deuxièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse. Entretien…

chose pour ces joj, même si je ne sais 
pas comment ça va se passer. je suis 
vraiment impatient d’y être pour voir ça.
après tes deux médailles d’or à 
montafon, quel est ton objectif sur 
cette compétition ?
une médai l le d’or également ! À 
montafon j’étais aux anges.
foje l’année dernière, joj cette 
année, les jo tu y penses ?
c’est sûr que j’y pense. plus 2022 que 
2018 même si je pense forcément à 
pyeongchang, mais il y a des athlètes 
plus âgés que moi qui ont plus de chance 
d’y aller.
comment es-tu arrivé au snowboard 
cross ?
j’ai commencé par le ski. j’habite aux 
houches et un club s’est formé qui 
s’appelait le snowski. une semaine, on 
faisait du snow et une semaine du ski. 
j’ai découvert le snow à cette occasion. 

j’ai ensuite rejoint le club de chamonix 
et ma première compétition a été un 
boardercross. j’ai tout de suite adoré. 
jusqu’à l’année dernière je faisais du 
snowboardcross, du géant et du 
slopestyle et j’ai décidé de me consacrer 
uniquement au boardercross. c’est donc 
la 2e saison durant laquelle je ne suis 
aligné que sur cette discipline.
peux-tu nous en dire plus sur toi ?
je suis en bac pro commerce. nous 
avons un emploi du temps personnalisé 
l’hiver : ainsi nous sommes libérés pour 
les stages, les compétitions et les 
entraînements. du coup, nous suivons 
des cours par internet durant cette 
période.
pour fi nir, comment te décrirais-tu ?
je suis motivé, persévérant et je ne vais 
pas me laisser faire !

tu as été désigné porte-drapeau de 
la délégation française pour les joj 
de lillehammer, cela représente 
quoi pour toi ?
c’est énorme ! je ne pensais pas être 
porte-drapeau, on m’a annoncé ça et 
j’étais vraiment content, c’est un beau 
cadeau !
comment vois-tu ton rôle au sein de la 
délégation ?
comme le leader. je verrai réellement 
sur place mon rôle et ce que je peux 
apporter aux autres athlètes français.
ta participation au foje de montafon  
l ’année dernière a été ta 1re 
expérience dans l’univers olympique, 
qu’est-ce que ça peut t’apporter ?
le foje de l’année dernière a été une 
très belle expérience. le staff du comité 
olympique était super sympa. Ça m’a fait 
un peu rentrer dans la cour des grands. 
Ça va sûrement m’apporter quelque 

merlin SurGeT 
porTe-drapeau de la déléGaTion
franÇaiSe deS JoJ d’HiVer 2016
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février 2016 sites de compétition
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

v s d l m m j v s d

cérémonies d’ouverture et de clôture

patinage artistique the amphitheatre

patinage de vitesse courte piste Gjøvik olympic cavern hall

patinage de vitesse hamar olympic hall viking ship

hockey sur glace Kristins hall

curling curling hall

luge

lillehammer olympic sliding centreBobsleigh

skeleton

ski alpin hafjell olympic slope

ski freestyle / surf des neiges
hafjell freepark

oslo vinterpark half pipe

saut à ski lysgårdsbakkene ski jumping arena

combiné nordique lysgårdsbakkene ski jumping arena & Birkebeineren 
cross country stadium

ski de fond Birkebeineren cross country stadium

Biathlon Birkebeineren Biathlon stadium

nombre de finales par jour 0 6 11 12 13 4 5 7 8 4

calendrier 
des compétitions
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gérald guennelon
né le : 22 juin 1967
directeur technique 
national 

fédéraTion
franÇaiSe
de HocKey 
Sur Glace

encadremenT
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défi individuel  
des haBiletés

garçons

samedi 13 février
phase de 
qualification 1 13h00 - 16h00

dimanche 14 février
phase de  
qualification 2 13h00 - 16h00

lundi 15 février
phase de  
qualification 3 13h00 - 16 h 00

jeudi 18 février
Grande finale 20h00 - 23h00

programmeantonin  
plagnat
sKills challenGe
né le : 24 mars 2000
club : morzine hockey (74)
entraîneurs : Bruno 
marGerit et patrick alotto 

sportif préféré : alexander oveschKin
loisirs : skier, jouer aux jeux vidéos
projet professionnel : devenir manager 
d’hôtel
meilleur résultat 2015 : champion de 
france en -15 ans
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fédéraTion
franÇaiSe
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encadrement  ........................................18
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Biathlon  ...............................................24
freestyle skicross  .................................28
freestyle slopestyle  ..............................30
surf des neiges half pipe  ........................32
surf des neiges slopestyle  .....................34
surf des neiges snowboardcross  .............36
ski de fond  ...........................................38
combiné nordique  .................................42
saut à ski .............................................44
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sylvain
lombard
né le : 10 janvier 1984
entraîneur 
ski freestyle

charlie
garcin
né le : 11 novembre 1975
entraîneur  
ski freestyle

frédéric 
jean
né le : 29 juin 1983
entraîneur
biathlon

christian 
dumont
né le : 19 avril 1963
entraîneur 
biathlon

pierre 
guedon 
né le : 17 mai 1989
technicien
biathlon

philippe
testou
né le : 1er janvier 1964
entraîneur 
ski alpin

jean-michel 
agnellet
né le : 14 septembre 1961
entraîneur 
ski alpin

georges 
mendes
né le : 26 juin 1974
entraîneur 
ski alpin

ski / encadrement
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david
mickaËl
né le : 16 février 1983
entraîneur
surf des neiges

benjamin 
larochaiX
né le : 21 mai 1971
entraîneur 
surf des neiges

somine 
malusa
né le : 26 janvier 1974
entraîneur
surf des neiges

gérard
durand-poudret
né le : 14 juillet 1959
technicien 
ski de fond

claire 
breton
née le : 23 juin 1985
entraîneur 
ski de fond

sébastien 
ruer
né le : 22 décembre 1982
entraîneur 
combiné nordique

damien 
maitre
né le : 18 juin 1984
entraîneur 
saut à ski
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camille cerutti
slalom/ slalom Géant 
super G / comBiné
née le : 22 décembre 1998
club : cs risoul (05)
entraîneur : pierre 
Guillot-patrique

programme

kenza lacheb
slalom/ slalom Géant
super G / comBiné
née le : 13 juillet 1998
club : combloux (74)
entraîneur : freddy 
thevenod

sportifs préférés : lindsey vonn et henrik 
Kristoffersen 
loisirs : la musique, le sport, le cinéma
projet professionnel : devenir journaliste sportive
meilleurs résultats : championne de france 
du super G en -16 ans en 2014 et 2e en 2015 

sportive préférée : lindsey vonn
loisirs : la danse, le cinéma, faire du shopping, 
voir sa famille et ses amis
projet professionnel : travailler dans le 
journalisme
meilleur résultat : 3e des championnats 
de france en slalom en -18ans  

filles
samedi 13 février
super G 10h30 - 11h40

dimanche 14 février
super combiné
super G 10h20 - 11h10
slalom 13h50 - 14h20

mardi 16 février
slalom géant
1Ère manche 10h00 - 10h50
2e manche 12h30 - 13h10

jeudi 18 février
slalom 
1Ère manche 10h00 - 10h50
2e manche 12h30 - 13h10

ski alpin
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quizz / question n° 1

Combien la France 
a-t-elle remporté de 
médaille(s) en ski alpin 
lors des Jeux Olympiques 
2014 de Sotchi ?

 Une

 Deux

 Trois

Réponse : deux
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programmeléo anguenot
slalom / slalom Géant 
super G / comBiné
né le : 25 août 1998
club : la clusaz (74)
entraîneur :
Greg masson

ken caillot
slalom / slalom 
Géant / super G 
comBiné
né le : 29 avril 1998
club : cs val d’isère (73)
entraîneur : Georges 
mendes

garçons
samedi 13 février
super G 12h00 - 13h00

dimanche 14 février
super combiné
super G 11h30 - 12h30
slalom 14h50 - 15h10

mercredi 17 février
slalom géant
1Ère manche 10h00 - 11h00
2e manche 12h30 - 13h20

vendredi 19 février
slalom 
1Ère manche 10h00 - 10h50
2e manche 12h30 - 13h20

épreuve miXte
par équipe
dimanche 21 février
slalom
parallÈle 11h00 - 13h00

sportif préféré : ted liGety 
loisirs : faire du ski nautique
projet professionnel : devenir champion de ski 
meilleurs résultats : champion de france du 
super G et 2e en slalom en -16 ans  

sportif préféré : rafael nadal

©
 a

Ge
nc

e 
zo

om

XXXX
XXXXski alpin
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témoiGnaGe de champion

mon me i l l eur  s ouvenir  : 
« xxxxxx »

mon conseil : « xxxxxxx»

XXXXXX, XXXXXX

témoiGnaGe de champion

mon meilleur 
souvenir olym-
pique : « Mon 
meilleur souvenir 
restera ma mé-
daille de bronze 
remportée lors du 
slalom géant aux 

JO de Sotchi avec Steve Missilier 
(médaillé d’argent) même si le 
reste de l‘événement est aussi 
quelque chose de très particulier 
que l’on ne peut vivre que 
quelques fois dans une carrière. »

mon conseil : « Que tous les 
athlètes en profitent à fond et 
surtout qu’ils ne se posent pas 
de questions ! Qu’ils vivent 
l’événement sans oublier pour-
quoi ils y sont : tout donner et se 
faire plaisir!»

alexis pinturault, 
médaillé de bronze du slalom géant 
en ski alpin auX jo de sotchi en 2014
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gilonne guigonnat
sprint 6,5 Km
poursuite 7,5 Km
née le : 26 novembre 1998
club : sc villard sur Boëge (74) 
entraîneur : Guillaume aBrant

lou jeanmonnot 
laurent
sprint 6,5 Km
poursuite 7,5 Km
née le : 28 octobre 1998
club : sc olympic mont d’or (25) 
entraîneur : frédéric Guyon

sportif préféré: martin fourcade
loisirs : faire du sport, les animaux
projet professionnel : devenir vétérinaire  
meilleurs résultats : 3e en sprint et en 
poursuite des championnats de france -19 ans   

sportif préféré : ole einar Bjoerndalen
loisir : le sport en général
projet professionnel : devenir pilote 
d’hélicoptère 
meilleur résultat 2015 : vainqueure de la 
poursuite du foje à montafon (aut)  

filles
dimanche 14 février
sprint 6 Km 14h45 - 15h30

lundi 15 février
poursuite 7,5 Km 13h15 - 14h00

programme

biathlon
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témoiGnaGe de championne

mon meilleur souvenir olympique : 
« Les cérémonies d’ouverture et de 
clôture, l’ambiance et les échanges avec 
les différentes disciplines. »

mon conseil : « Profitez de chaque 
moment et pensez au jeu plutôt qu’à 
l’enjeu !! »

marie dorin-habert, médaillée de bronze en 
sprint et d’argent en relais en 2010 auX jo de vancouver
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programmeemilien claude
sprint 7,5 Km 
poursuite 10 Km
né le : 13 juin 1999
club : Basse sur le rupt sn (88)
entraîneur : christine claude

pierre monney
sprint 7,5 Km  
poursuite 10 Km
né le : 22 avril 1999
club : as oye et pallet (25)
entraîneur : frédéric Guyon

garçons
dimanche 14 février
sprint 7,5 Km 12h15 - 13h00

lundi 15 février
poursuite
10 Km 11h00 - 11h45

épreuves miXtes
par équipe
mercredi 17 février
relais 11h00 - 11h45

dimanche 21 février
cross country/
Biathlon 12h00 - 13h30

sportif préféré : martin fourcade
loisirs : le ski, la course à pied, le vélo
meilleur résultat 2015 : 2e en sprint des 
championnats de france en -19 ans  

sportif préféré : martin fourcade
loisir : : le football
projet professionnel : intégrer l’ecole 
polytechnique fédérale de lausanne 
meilleur résultat 2015 : 2e du sprint du Biathlon 
national tour en -16 ans  

biathlon
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témoiGnaGe de champion

mon meilleur souvenir olym-
pique : «Le podium du 50 km en 
ski de fond lors de la cérémonie de 
clôture des JO de Sotchi 2014. Trois 
Russes aux 3 premières places, en 
Russie, dans un stade chauffé à 
blanc par une cérémonie de clôture 
époustouflante… Je vous laisse 
imaginer l’ambiance ! »

mon conseil : « Allez à ces JOJ avec de l’ambition ! 
Profitez de cet évènement fabuleux que va offrir ce 
magnifique rassemblement mais ne vous laissez 
pas trop distraire par cette ambiance magique qui 
peut quelques fois vous éloigner de vos objectifs. 
Bons JOJ à tous ! »

simon fourcade, participations auX jo en 
2006, 2010 et 2014
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programme

margot tresal 
mauroz
sKicross
née le : 16 décembre 1998
club : alpe d’huez (38)
entraîneur : Bruno 
meuGnier

mattéo
lucatelli
sKicross
né le : 30 mars 1999
club : voiron ski 
montagne (38)
entraîneur : patrick 
emptaz

filles & garçons
lundi 15 février
qualifications 13h20 - 13h50
séries 14h00 - 15h15
demi-finales
& finales 15h25 - 15h45

épreuve miXte
par équipe
mardi 16 février
sKicross / snoWBoardcross
qualifications 10h00 - 11h20
finale 12h00 - 13h00

sportive préférée : ophélie david
loisirs : voyager, faire du skate, du surf
meilleur résultat 2015 : championne 
de france en -18 ans  

sportif préféré : ted liGety
loisirs : la photo. les sports de glisse en général, 
et le vélo.
projet professionnel : faire mes études à hec, 
et par la suite exercer un métier dans le marketing 
sportif.
meilleur résultat 2015 : 3e du championnat de 
france de ski x

XXXX
XXXXfreestyle ski cross
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témoiGnaGe de champion

mon meilleur souvenir olympique : « C’est 
lorsque j’ai passé la ligne d’arrivée en tête avec mes 
deux coéquipiers et amis. Tous les trois sur un même 
podium, avec en plus cette atmosphère si spéciale des 
Jeux Olympiques ! C’est un rêve d’enfance qui se 
réalise.»

mon conseil : « Profitez de chaque instant pour 
avoir des souvenirs inoubliables et donnez le 

maximum pour qu’à la fin, quel que soit le résultat, vous n’ayez 
aucun regret ! Bons Jeux et vive l’équipe de France olympique !»

jean-frédéric chapuis, champion 
olympique en skicross auX jo de sotchi en 2014
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programmelou barin
slopestyle
née le : 26 janvier 1999
club : val thorens (73)
entraîneurs : florent 
cuviller et antoine diet

theo 
collomb-patton
slopestyle
né le : 21 septembre 1998
club : la clusaz (74)
entraîneurs : antoine 
rachel et fabien cattaneo

filles
vendredi 19 février
finale 10h00 - 11h40

garçons
samedi 20 février
finale 13h00 - 14h40

sportive préférée : marie Bochet
loisirs : skier, faire du skate et du windsurf
projet professionnel : remporter une médaille 
aux jeux olympiques 
meilleur résultat 2015 : 3e des championnats 
de france en jeunes

sportif préféré : candide thovex
loisir : le basketball
projet professionnel : devenir champion du 
monde 
meilleur résultat 2015 : champion de france 
en jeunes  

XXXX
XXXX
freestyle ski
slopestyle



312emes joj d’hiver - lillehammer - 12-21 février 2016

témoiGnaGe de championne

mon meilleur souvenir olympique : « C’est le 
sentiment unique de pleine exploitation de mes 
capacités au moment de prendre le départ. La sensation 
d’être prête au bon moment, d’avoir travaillé dur, de 
n’avoir rien lâché tout au long de ma préparation, de 
n’avoir rien laissé au hasard. Pouvoir atténuer le 
« stress » inéluctable en de telles circonstances, par la 
confiance acquise au fur et à mesure des entraînements. 
Le fait de se savoir prêt le jour J est une grande réussite 
sur soi-même et c’est un énorme kif ! »

mon conseil : « Soyez prêts mentalement à devoir donner le meilleur de 
vous-même physiquement ! Tout le reste - les médias, les adversaires, les 
enjeux - c’est du décor ! Il n’y aura que vous face à vous-même ! »

marie martinod, médaillée d’argent en 
ski acrobatique half pipe auX jo de sotchi en 2014
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programme

thalie larochaiX
half pipe & slopestyle
née le : 14 janvier 1999
club : les menuires (73)
entraîneur : Ben larochaix

filles
dimanche 14 février
finale
half pipe 9h00 - 10h00

samedi 20 février
finale
slopestyle 10h00 - 11h40

sportifs préférés : arthur lonGo, spencer o’Brien 
et christy prior
loisirs : lire, dessiner, jouer de la guitare
projet professionnel : Gagner une grande 
compétition 
meilleur résultat 2015 : 4e des championnats du 
monde juniors  

XXXX
XXXX
surf des neiges 
half pipe et slopestyle
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quizz / question n° 2

Laquelle de ces disciplines de surf 
des neiges est entrée au programme 
olympique lors des Jeux Olympiques 
de Sotchi en 2014 ?

 Le snowboardcross

  Le snowboard slopestyle

  Le snowboard half pipe

Réponse : Le snowboard slopestyle
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chloé sillieres
slopestyle
née le : 1er mai 1998
club : cauterets (65)
entraîneur : david michael

enzo valaX
slopestyle
né le : 27 octobre 2000
club : sc ax 3 domaines 
(09)
entraîneur : emmanuel 
deGroote 

sportif préféré : terje haaKonsen 
loisirs : faire du surf, le yoga
projet professionnel : devenir championne 
olympique  
meilleur résultat 2015 : 3e du championnat fis 
juniors à yabuli (chn)  

sportif préféré : nicolas muller
loisirs : faire du skate et du wakeboard
projet professionnel : remporter une médaille 
aux jeux olympiques 
meilleur résultat 2015 : champion de france 
en minimes  

programme
filles
samedi 20 février
finale 10h00 - 11h40

garçons
vendredi 19 février
finale 13h00 - 14h40

XXXX
XXXX
surf des neiges 
slopestyle
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quizz / question n° 3

Quelle est la devise des Jeux Olympiques ? 

 L’important c’est de gagner à tout prix
 Excellence, respect, amitié
 Citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, plus fort).

Réponse : Citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, plus fort).
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programmemanon petit
snoWBoardcross
née le : 7 décembre 1998
club : les carroz (74)
entraîneur : simone malusa

merlin surget
snoWBoardcross
né le : 3 décembre 1999
club : cs chamonix (74)
entraîneur : simone malusa

filles & garçons
lundi 15 février
qualifications 9h00 - 09h55
séries 10h10 - 11h25
demi-finales
et finales 11h35 - 11h55

épreuve miXte
par équipe
mardi 16 février
sKicross / snoWBoardcross
qualifications 10h00 - 11h20
finale 12h00 - 13h00

sportif préféré : marco siffredi
loisirs : faire du surf et du skate
projet professionnel : devenir infi rmière chez 
les sapeurs-pompiers 
meilleur résultat 2015 : vainqueure du foje 
en snowboardcross par équipe à montafon (aut)  

sportif préféré : pierre vaultier
loisirs : faire du vélo, du skate
projet professionnel : devenir entraîneur 
meilleur résultat 2015 : vainqueur du foje 
en snowboard cross en individuel et par équipe 
à montafon (aut)  

XXXX
XXXX
surf des neiges 
snowboardcross
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témoiGnaGe de champion

mon meilleur sou-
venir olympique : 
« Sans aucun doute 
le moment où je 
passe la ligne d’arri-
vée à Sotchi devant 
les autres ! C’est un 
instant si intense 

que les mots ne sont pas assez forts 
pour le décrire. Et tout cela grâce à la 
grandeur des Jeux  et l’importance que 
notre société leur donne. Les Jeux, ce 
n’est pas une compétition comme les 
autres, mais la compétition où les émo-
tions sont décuplées, les bonnes 
comme les mauvaises. »

mon conseil : « Les enjeux sont 
si grands que parfois on en oublie 
l’essence même de notre sport. 
Chacun y va pour gagner, mais la 
plupart vont perdre. Gagnant ou 
perdant, il faut garder la passion de 
son sport avant tout et se servir des 
Jeux comme d’une expérience de vie. 
Il y a tant de choses à apprécier dans 
ces moments qu’il serait dommage de 
ne pas les vivre à fond. Et l’important 
est d’en sortir grandi !»

pierre vaultier, champion 
olympique de snowboardcross auX jo  
de sotchi en 2014
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programmelaura chamiot-
maitral
cross / sprint
née le : 10 avril 1998
club : les saisies (73)
entraîneur : thibaut 
chene

juliette 
ducordeau
cross / sprint
née le : 22 décembre 1998
club : csn villard de lans (38)
entraîneur : claire Breton

filles
samedi 13 février
cross
qualifications 9h30 - 10h30
finale 11h00 - 12h10

mardi 16 février
sprint 
qualifications 10h00 - 10h40
finale 11h00 - 12h30

jeudi 18 février
5 Km liBre 10h00 - 11h00

sportif préféré : renaud lavillenie
projet professionnel : devenir kinésithérapeute 
meilleur résultat 2016 : 2e sur 5 km à planica 
(slo) en juniors  

sportifs préférés : marie dorin-haBert et 
robin duvillard
loisirs : lire, cuisiner
projet professionnel : devenir architecte 
ou ingénieure  
meilleur résultat 2015 : vice-championne de 
france en jeunes en classique   

ski de fond
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quizz / question n° 4
En 1994 lors des 
Jeux Olympiques de 
Lillehammer, quelle 
nation a terminé  
en tête du tableau des 
médailles avec  
11 titres ?

 Le Canada

 La Norvège

 La Russie

Réponse : la Russie
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programmecamille laude
cross / sprint mixte
né le : 8 mai 1998
club : ski amical meaudre (38)
entraîneur : olivier michaud

jérémy royer
cross / sprint mixte
né le : 9 février 1999
club : sn Belledonne 
chamrousse (38)
entraîneurs : michael GamBy 
et Gérard durand-poudret 

garçons

samedi 13 février
cross
qualifications 9h30 - 10h30
finale 11h00 - 12h10

mardi 16 février
sprint 
qualifications 10h00 - 10h40
finale 11h00 - 12h30

jeudi 18 février
10 Km liBre 12h00 - 13h00

epreuve miXte
par équipe
samedi 20 février
relais 3X3,3 Km 13h30 - 14h20

sportif préféré : christian BenteKe
loisirs : faire du sport, aller au cinéma
projet professionnel : faire des études de 
biologie  
meilleur résultat 2015 : vainqueur du national 
tour en -18 ans  

sportifs préférés : petter northuG et maurice 
manificat
loisirs : le cinéma, le sport en général
meilleur résultat 2015 : champion de france 
des clubs de 2e division   
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quizz / question n° 5

Quel est le premier 
médaillé olympique 
français de l’histoire en ski 
de fond ?

 Robin Duvillard

 Jean-Marc Gaillard

 Roddy Darragon

Réponse : Roddy Darragon
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programmelilian vaXelaire
individuel
né le : 4 février 1998
club : sc xonrupt (88)
entraîneur : sébastien 
ruer

garçons

dimanche 14 février
tremplin (100 m) 10h30 - 11h30
sprint 5 Km 13h30 - 14h00

epreuve miXte
par équipe
samedi 20 février
saut À sKi 10h00 - 11h50
relais 3X3,3 Km 13h30 - 14h20

sportif préféré : michael jordan
loisir : le basketball 
projet professionnel : devenir physiothérapeute 
meilleurs résultats: champion de france en 
-17 ans et 3e en relais au foje 2015 
de montafon (aut)  
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quizz / question n° 6

Quel athlète champion 
olympique était porte-
drapeau de l’équipe de 
France lors des Jeux 
Olympiques de Sotchi 
2014 ?

  Jason Lamy-Chappuis 
(Combiné nordique)
  Vincent Defrasne 
(Biathlon)
  Martin Fourcade 
(Biathlon)

Réponse : Jason Lamy-Chappuis (Combiné nordique)
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programmeromane dieu
individuel
née le : 19 décembre 2000
club : cs courchevel (73)
entraîneur : damien 
maitre

jonathan learoyd
individuel
né le : 3 novembre 2000
club : cs courchevel (73)
entraîneur : damien 
maitre

garçons & filles
mardi 16 février
manche d’essai 12h00 - 12h45
1er tour 12h50 - 13h30
finales 13h40 - 14h30

epreuve miXte
par équipe
samedi 20 février
saut À sKi 10h00 - 11h50
relais 3X3,3 Km    13h30 - 14h20

sportive préférée : sara taKanashi 
loisirs : faire de l’escalade et de la gymnastique
projet professionnel : travailler dans le 
commerce 
meilleurs résultats 2015 : 3e des 
championnats de france en jeunes et 
12e de l’opa de seefeld (aut) 

sportif préféré : thomas morGenstern
loisirs : jouer au foot et jouer de la guitare
projet professionnel : devenir architecte  
meilleurs résultats 2014 : vice-champion 
de france en -21 ans, vainqueur de la coupe 
d’hinterzarten (Ger) en juniors  

saut à ski
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quizz / question n° 7

En février 2015, le 
Norvégien Anders 
Fannemel a établi un 
nouveau record du 
monde de saut à ski, 
mesuré à : 

 249,5 m

 251,5 m

 254,5 m

Réponse : 251,5 m
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fédéraTion
franÇaiSe
deS SporTS 
de Glace
patinage artistique :
individuel  ................................... 49
danse sur glace  ......................... 50
patinage de vitesse courte piste .. 52
luge .......................................... 54
skeleton  ................................... 56
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grégory durand
né le : 8 décembre 1977
entraîneur patinage
de vitesse courte piste

baptiste porquet
né le : 17 avril 1980
entraîneur patinage
artistique

maija tiruma
née le : 28 novembre 1983
entraîneur luge

erik geerts
né le : 10 février 1969
entraîneur skeleton

diana lacroiX ribas
née le : 9 août 1980
entraîneur patinage 
artistique

rodolphe maréchal 
né le : 16 février 1974
entraîneur patinage 
artistique

sports de glace
encadrement
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programmeadam siao him fa
individuel
né le : 31 janvier 2001
club : toulouse (31)
entraîneur : diana riBas

sportif préféré : patrick chan
loisirs : jouer de la guitare et aux jeux 
vidéos
projet professionnel : devenir 
contrôleur aérien
meilleurs résultats 2015 : champion 
de france en jeunes, 6e en juniors 
et 8e en seniors

garçons

samedi 13 février
proGramme
court 16h00 - 18h25

lundi 15 février
proGramme
liBre 14h20 - 17h00

epreuve miXte entre 
cno par équipe

samedi 20 février
GarÇons - individuel
proGramme 
liBre 18h40 - 19h55

patinage artistique 
individuel
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programmejulia wagret
couple danse
née le : 20 janvier 1999
club : courchevel (73)
entraîneur : diana 
riBas

mathieu 
couyras
couple danse
né le : 14 juin 1999
club : courchevel (73)
entraîneur : diana 
riBas

sportif préféré : Brian jouBert
loisirs : danser, lire
projet professionnel : devenir médecin
meilleur résultat 2014 : vice-championne de 
france en jeunes 

sportif préféré : aurélien rouGerie
loisirs : ecouter de la musique, faire du sport, 
jouer aux jeux vidéos
projet professionnel : devenir designer
meilleur résultat 2014 : vice-champion de 
france en jeunes 

couple danse

dimanche 14 février
proGramme
court 14h00 - 15h40

mardi 16 février
proGramme
liBre 12h30 - 14h30

epreuve miXte entre 
cno par équipe

samedi 20 février
mixte - couple danse
proGramme 
liBre 14h00 - 15h15

patinage artistique 
danse sur glace



512emes joj d’hiver - lillehammer - 12-21 février 2016

quizz / question n° 8

Quel couple de 
patineurs français est 
devenu champion du 
monde de danse sur 
glace en 2015 ? 

  Guillaume Cizeron  
et Gabriella Papadakis
  Nathalie Pechalat  
et Fabian Bourzat
  Pernelle Carron  
et Lloyd Jones

Réponse : Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis
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quentin fercoq
500 m / 1 000 m
né le : 5 mars 1999
club : cvGh le havre (76)
entraîneur : Grégory durand

garçons
dimanche 14 février
1000 m 
séries 12h00 - 12h40
demi-finales 12h00 - 12h40
finale 14h00 - 14h35

mardi 16 février
500 m 
séries 10h00 - 10h30
demi-finales 10h50 - 11h20
finale 11h40 - 11h55

mardi 16 février
500 m 
séries 10h00 - 10h30
demi-finales 10h50 - 11h20
finale 11h40 - 11h55

épreuve miXte entre cno
samedi 20 février
sprint 
par équipe
demi-finales 12h00 - 12h30
finale   13h00 - 13h15

sportif préféré : viktor ahn
loisirs : aller au cinéma, faire du sport
projet professionnel : devenir architecte ou 
entraîneur 
meilleur résultat 2015 : 7e en coupe du monde 
à toronto (can)  

programme

patinage de vitesse
courte piste
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quizz / question n° 9

Combien d’années 
séparent les Jeux 
Olympiques d’hiver 
d’Albertville et de 
Lillehammer ?

 2 ans

 4 ans

 8 ans

Réponse : 2 ans
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programmemargot boch
individuel
née le : 13 juin 1999
club : cBls la plagne (73)
entraîneur : maija tiruma

adrien maitre
individuel
né le : 31 mai 1999
club : cBls la plagne (73)
entraîneur : maija tiruma

filles
lundi 15 février
individuel 10h00 - 12h00

garçons
dimanche 14 février
individuel 10h00 - 12h00

épreuve miXte 
par équipe
mardi 16 février
relais 
par équipe  9h30 - 10h30

sportifs préférés : lindsey vonn et martin 
fourcade
loisirs : faire de la gym, voir ses amis et sa famille
projet professionnel : devenir physiothérapeute 
meilleur résultat 2015 : 25e en coupe du monde 
en jeunes à lillehammer (nor)  

sportif préféré : martin fourcade
loisirs : faire du kayak et voir ses amis
projet professionnel : devenir guide de 
montagne 
meilleur résultat 2015 : 23e en coupe du monde  
en jeunes à sigulda (let)  

luge
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Réponse : xxxxxx

quizz / question n° 9

Quelle ville a été désignée 
pour organiser les Jeux 
Olympiques d’hiver en 2018 ? 

 Sotchi

 Munich

 Pyeongchang

Réponse : Pyeongchang
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programmeagathe bessard
individuel
née le : 28 janvier 1999
club : cBls la plagne (73)
entraîneur : arend Glas

filles / garçons
vendredi 19 février
individuel 9h00 - 12h00

sportif préféré : raphaël maier
loisir : la musique
projet professionnel : devenir 
physiothérapeute dans le sport 
meilleur résultat 2015 : 2e des 
qualifi cations pour les joj  

skeleton
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témoiGnaGe de champion

m o n  m e i l l e u r 
souvenir olym-
pique : « Tout est 
extraordinaire aux 
Jeux Olympiques, de 
leur ouverture, à 
leur clôture, en pas-

sant par la vie au village olympique. 

S’il fallait choisir un moment, ce serait 
celui qui semble durer une éternité, 
juste avant la première descente de la 
compétition. Ma coach est à côté de 
moi. Elle me parle, me rappelle tout le 
travail et les efforts consentis pour ar-
river là. Toutes les émotions se mé-
langent. Je suis dans ma bulle, calme, 
le regard fixé sur la glace, les quelques 
mètre de cette course d’élan avant le 
virage 1. Elle me glisse un dernier mot, 
« have fun », et c’est parti ! »

mon conseil : « Vous êtes au début 
de votre carrière. Ces Jeux sont une 
expérience forte qui construira votre 
parcours vers les JO ! Pensez à vivre 
chaque instant, soyez acteurs et pas 
spectateurs !»

grégory saint-genies, 
participation auX jo en 2010 en skeleton 
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vincent defrasne
né le 9 mars 1977
à pontarlier (25)        
chef de mission 

christian bouisson
né le 6 juillet 1963 
à avignon (84)
chef de mission adjoint

la déléGation franÇaise aux 1ers joj d’hiver À innsBrucK en 2012

CHEFS DE MISSION

le staff 
de la délégation française
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alexia gabille
née le 13 juillet 1972 
à le raincy (93)
organisation 
générale

jean-pierre 
mollie
né le 17 juillet 
1961 à lyon (69)
coordination ski

rose blondel
née le 25 juillet 1988 à 
Boulogne-
Billancourt (92)
site internet 
& médias sociauX

julien crosnier
né le 7 février 1978 à 
Boulogne-
Billancourt (92)
photographe

philippe 
le van
né le 2 février 1958 
à villemomble (93)
médecin

michel riff
né le 23 mai 1968 
à alger (algérie)
kinésithérapeute 
ostéopathe

david bache
né le 7 mai 1976 à 
saint-etienne (42)
kinésithérapeute

COMMUNICATION

STAFF MÉDICAL

STAFF ADMINISTRATIF
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1  lillehammer olympic sliding centre 
ville : hunderfossen 
épreuves : Bobsleigh, luge et skeleton

2  hafjell alpine centre 
ville : hafjell  
épreuves : ski alpin, ski acrobatique et  
surf des neiges

3  stampesletta ice venues 
ville : lillehammer 
épreuves : curling et hockey sur glace

4  birkebeineren ski stadium 
ville : lillehammer  
épreuves : Biathlon, ski de fond et  
combiné nordique

5  hamar olympic amphitheatre 
ville : hamar  
épreuve : patinage artistique

6  hamar olympic hall  
ville : hamar  
épreuve : patinage de vitesse

7  gjovic olympic cavern hall  
ville : Gjovic 
épreuve : patinage de vitesse courte piste

8  oslo vinterpark half pipe  
ville : oslo & osl 
épreuves : ski acrobatique half pipe et  
surf des neiges half pipe

9  lysgardsbakkene ski jumping arena  
ville : lillehammer 
épreuves : saut à ski, combiné nordique  
et cérémonie d’ouverture

carte des sites
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sports accueillis : biathlon, ski de 
fond, combiné nordique (course)

lieu : Birkebeineren ski stadium

histoire : construit à l’occasion des jeux 
olympiques de lillehammer en 1994, le 
Birkebeineren ski stadium accueillera les 
épreuves de biathlon, de ski de fond et de 
combiné nordique (course). rénové il y a 
que l ques  années ,  de  nombr eux 
événements de niveau nationaux et 
internationaux s’y déroulent.

capacité : 30 000 places

distance du village olympique 
(lillehammer): 4,2 km (14 mn environ)

sports accueillis : bobsleigh, luge, 
skeleton

lieu : lillehammer olympic sliding center

histoire : ce site accueil lera les 
compétitions de bobsleigh, de skeleton et 
de luge. tous les ans s’y tiennent des 
courses de la coupe du monde de 
bobs l e i gh  e t  de  s ke l e ton .  des 
championnats du monde y ont également 
déjà été organisés.

longueur de la piste : 1 710 mètres

distance du village olympique 
(lillehammer) : 19 km (33 mn environ)

sports accueillis : ski half pipe  
& surf des neiges half pipe

lieu : oslo Winter park half pipe

histoire : ce site se trouve à environ 20 
minutes du centre d’oslo, capitale 
norvégienne. l’« oslo vinterpark », qui 
accueillera les épreuves de half pipe lors 
des joj, est la plus grande station de ski 
de la région.

distance de l’hôtel d’oslo :  
15 km (25 mn environ)

présentation des sites

birkebeineren 
ski stadium

lillehammer olympic 
sliding center

oslo winter  
park half pipe
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sport accueilli : hockey sur glace

lieuX : Kristins hall & youth hall

histoire : les tournois de hockey sur 
glace masculin et féminin auront lieu dans 
les deux pat ino ires surp lombant 
lillehammer. le « Kristins hall » a été 
construit en 1988 et accueille le club de 
hockey des « lillehammer iK ». quant au 
« youth hall », il n’a été achevé qu’en 
2013 pour  ser v i r  de  pat i no i r e 
d’entraînement pour le hockey et de site 
de compétition pour les jeux olympiques 
de la jeunesse.

distance du village olympique 
(lillehammer) : accessible à pied 

sport accueilli : patinage 
artistique

lieu : hamar olympic amphitheatre

histoire :  cette patinoire a été 
construite pour accueillir les compétitions 
de patinage artistique et de patinage de 
vitesse courte piste lors jeux olympiques 
de 1994. elle accueille également le club 
de hockey sur glace des « storhamar 
dragons ».

capacité : 6 000 places

distance du village olympique 
(hamar) : 4,8 km (12 mn environ)

sport accueilli : patinage de 
vitesse

lieu : hamar olympic hall

histoire : cette enceinte, également 
surnommée « le bateau viking » est une 
salle multisports moderne construite pour 
les jeux olympiques de 1994. elle y 
accueille des compétitions nationales de 
patinage de vitesse.

capacité : 10 500 places

distance du village olympique 
(hamar) : 1,3 km (12 mn à pied)

kristins hall  
& youth hall

hamar olympic 
amphitheatre

hamar 
olympic hall
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sport accueilli : patinage de 
vitesse courte piste
lieu : Gjovic olympic cavern hall
histoire : ce lieu accueillera les épreuves de 
courte piste. sa surface est de 14910 m² et 
il peut contenir jusqu’à 6 000 personnes. 
cette halle est particulière, car elle a été 
directement construite dans la montagne et 
constitue la grotte d’utilité publique la plus 
grande du monde. l’arène a accueilli les 
matches de hockey sur glace pendant les 
jeux olympiques d’hiver de 1994. depuis, on 
y organise également des compétitions de 
patinage (courte piste) et de handball.
capacité : 6 000 places
distance du village olympique 
(hamar) : 50 km (45 mn environ)

sports accueillis : saut à ski  
& combiné nordique (saut)

lieu : lysgaardsbakkene ski jumping 
arena
histoire : les compétitions de saut à ski 
et du combiné nordique des joj se 
tiendront sur l’une des installations de 
saut à ski les plus connues et les plus 
belles au monde. comme pour les jeux 
olympiques de 1994, la cérémonie 
d’ouverture des joj s’y déroulera.

distance du village olympique 
(lillehammer): 1,6 km (10 mn à pied 
environ)

sports accueillis :  
ski acrobatique, surf des neiges

lieu : hafjell freepark
histoire : l’hafjell freepark est situé à 
l’intérieur de l’alpine center qui est l’un 
des plus grands complexes de ski en 
norvège. construit pour les jeux 
olympiques de 1994, le parc a été 
considérablement amélioré depuis, 
notamment ces dernières années en vue 
des joj 2016.
capacité : 25 000 places

distance du village olympique  
(lillehammer) : 15 km (20 mn environ)

présentation des sites

gjovic olympic  
cavern hall

lysgaardsbakkene  
ski jumping arena

hafjell  
freepark
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témoiGnaGe de champion

mon meilleur 
souvenir olym-
p ique  :  «  Jus t e 
avant mon run de 
1/8 de finales des 
Jeux de Turin en 
2006, mon frère 

Xavier s’est fait éliminer alors qu’il 
était favori. Mon rêve de faire un po-
dium avec lui s’est alors subitement 
effondré, d’autant que jusque-là, c’est 
lui qui m’avait ouvert la voie. En plein 
désarroi, j’ai alors compris que cette 
émotion me faisait perdre de vue un 
objectif tout aussi important : mon po-
dium ! Je me suis alors rendu compte 
que si j’arrivais jusqu’à ce podium, ça 
serait enfin mon tour de lui montrer la 
voie. Cette médaille de bronze est pour 
moi le passage à l’âge adulte, pour 
cette raison et bien d’autres. Je n’ou-
blierai jamais les émotions incroyables 
que j’ai pu vivre cette journée-là ! »

mon conseil : « Donnez tout ! Soyez 
boulimiques ! N’en perdez pas une 
miette ! Vivez vos rêves à fond ! Le 
temps passe tellement vite...»

paul-henri de le rue, 
médaillé de Bronze en snoWBoardcross  
aux jo de turin en 2006

sport accueilli : ski alpin

lieu : hafjell olympic slope
histoire : toutes les compétitions de 
ski alpin se dérouleront dans cette 
partie du hafjell alpine center. ce 
dernier se situe à environ 20 km au 
nord de lillehammer.
capacité : 25 000 places

distance du village olympique 
(lillehammer) : 15 km (20 mn environ)

hafjell  
olympic slope
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aristide begue
médaillé 
de bronze en 
biathlon :
sprint 7,5 km

leny herpin, clara direz, 
victor schuller et estelle alphand

médaillés de bronze 
en ski alpin : 
slalom parallèle par 
équipe

estelle alphand estelle alphand
médaillée d’or 
en ski alpin :  
super G

médaillée d’argent 
en ski alpin :
- slalom géant 
- super combiné

lucie lefevre
médaillée 
de bronze en surf 
des neiges : 
half pipe

marine tripier-mondancin

clara direz

aristide begue, fabien claude, 
chloé chevalier et léa ducordeau

médaillée de bronze 
en ski freestyle : 
half pipe

médaillée d’or 
en ski alpin : 
slalom géant

médaillés de bronze 
en biathlon : 
relais mixte

2 
médailles 
d’argent

2
médailles 

d’or

5
médailles 
de bronze

les médaillés français
des joj d’innsbruck en 2012
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le drapeau olympique

il est composé des 5 anneaux de 
couleurs bleu, noir, rouge, jaune et 
vert, sur un fond blanc. ces 5 
anneaux  r eprésentent  l es  5 
continents et sont entrelacés pour 
s ymbo l i s e r  l ’ un i v e r sa l i t é  de 
l’olympisme et la rencontre des 
athlètes du monde entier sans 
aucune discrimination.

le savais-tu ? 
il est donc faux de croire que chacune 
des couleurs est affectée à un 
continent !

en effet, tous les pays retrouvent au 
moins une couleur de leur drapeau 
national.

la devise « citius, altius, 
fortius ». 

elle signifi e en français : « plus vite, 
plus haut, plus fort ». elle encourage 
les athlètes à se dépasser et à 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

le savais-tu ?
l’expression « l’important est de 
participer » n’est pas correcte !

la maxime olympique empruntée par 
pierre de coubertin à un évêque de 
pennsy lvan ie  en  1908 est  : 
« l’important dans la vie n’est pas de 
vaincre mais de lutter. l’essentiel 
n’est pas d’avoir gagné mais de 
s’être bien battu. »

la flamme olympique

elle est allumée sur le site antique 
d’olympie, en Grèce, quelques semaines 
avant le début des jeux. pour les 1ers jeux 
olympiques d’hiver et ceux de lillehammer 
1994, la fl amme fût allumée à morgedal en 
norvège, pays pionnier du ski nordique.

le savais-tu ?
le relais de la flamme a été inspiré par 
l’histoire.

dans l’antiquité, des messagers se 
déplaçaient de cité en cité pour annoncer 
l’organisation des jeux olympiques, 
pendant que, dans le sanctuaire d’olympie, 
un feu brûlait en permanence sur les 
différents autels des dieux.

un peu de culture…
olympique
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les ambassadeurs des joj
ce sont des athlètes réputés, en activité, 
qui contribuent à la communication des 
joj. pour lillehammer 2016, ils sont au 
nombre de 4 : lindsey vonn (usa, ski 
alpin), yuna Kim (Kor, patinage artistique), 
michael phelps (usa, natation) et Kjetil 
jansrud (nor, ski alpin).

les jeunes reporters
le programme « jeunes reporters » des 
joj de lillehammer 2016 rassemble-
ra 15 étudiants ou jeunes journalistes 
professionnels de 14 nationalités dif-

férentes, pour les former au métier de 
journaliste au cœur d’un grand événe-
ment olympique et accroître la commu-
nication sur les joj. 

les programmes du cio

le comité international olympique 
propose différents programmes 
associant des champions et 
étudiants au déroulement des jeux 
olympiques de la jeunesse et de son 
«programme culture et education».

les jeunes ambassadeurs

il s’agit de 39 jeunes âgés de 18 à 26 
ans, désignés par leur comité national 
olympique au regard de leur profi l alliant 
le goût pour le sport, la culture et 
l’éducation, l’habilité à communiquer et la 
facilité à parler anglais. ils ont pour mission 
de promouvoir le «programme culture 
et education» et d‘accompagner les 
athlètes de leur équipe dans les activités 
proposées. la jeune ambassadrice de 
l’équipe de france olympique est nouria 
newman, championne du monde de 
kayak (K1 slalom par équipe) en 2014. 

les athlètes modèles

désignés par leur fédération interna-
tionale ou membre de la commission 
des athlètes du cio, ces athlètes ont 
pour mission de venir discuter avec les 
jeunes sportifs des joj afi n de témoigner 
de leur expérience et leur apporter des 
conseil dans le format « competence pro-
ject » au sein de tables rondes ou d’acti-
vités. À lillehammer, ils seront 15, dont 
le français eric alard, 13e  en bobsleigh à 
2 lors des jo d’hiver de nagano en 1998.

yuna kim

nouria  newman

eric allard
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tu as été désignée jeune ambassadrice 
des prochains jeux olympiques de la jeu-
nesse d’hiver, quelle a été ta réaction ?
j’étais contente parce que c’est une occa-
sion qu’on a qu’une fois dans sa vie. j’étais 
un ou deux ans trop vieille pour participer 
aux premiers joj comme athlète. c’était 
frustrant de ne pas pouvoir les faire et y 
participer d’une autre manière, c’est plu-
tôt sympa. Être jeune ambassadrice, c’est 
une autre position, une autre expérience 
qui n’est pas forcément sportive mais 
intéressante sur le plan humain comme 
professionnel.

quel sera ton rôle durant ces joj ?
j’aurai à faire le lien entre les activités pé-
dagogiques et culturelles proposées par le 
cio et les athlètes, français notamment. 
je les accompagnerai sur leurs compéti-
tions sportives et, dans un second temps, 
sur les aspects plus culturels afi n de faire 
le lien entre la dimension de performance 
et la vision des joj, qui est plus d’avoir 
une expérience de vie et d’apprendre.

connais-tu les autres ambassadeurs ?
oui ! nous sommes allés en repérage à 
lillehammer au mois d’octobre et nous 
avons passé 5 jours ensemble. durant ces 
quelques jours nous avons appris à nous 
connaitre, on nous a expliqué nos missions 
et nous avons également repéré les sites 
de compétition même si c’était au mois 
d’octobre, et qu’il n’y avait donc pas de 
neige. enfi n, nous avons pu faire toutes les 
activités qui seront proposées aux jeunes 
durant ces joj.

tu vas découvrir une compétition olym-
pique, qu’est-ce que cela représente 
pour toi de vivre de l’intérieur une telle 
expérience ?
ce sont des jeux olympiques ! ce qui est 
un peu étrange et paradoxal, c’est que 
je suis toujours athlète et que je viens 

en encadrant. Ça va être intéressant, 
je vais apprendre des choses. découvrir 
l’olympisme et aller sur une compétition 
sportive sans participer, c’est la première 
fois que ça m’arrive. j’ai hâte de voir 
comment ça se passe et quelle ampleur 
ça va prendre pendant l’événement. nous 
sommes allés à lillehammer mais nous ne 
nous rendons pas compte à quel point la 
ville va être investie par ces jeux olym-
piques de la jeunesse. durant ce mois 
de février, ça va être complétement 
transformé. j’ai beau y avoir été, ça sera 
différent.

quelle est ton actualité ?
jusqu’aux joj je serai dans l’hémisphère 
sud, donc je vais vivre un vrai choc ther-
mique en revenant à lillehammer au mois 
de février. j’essaie en effet de préparer la 
sélection olympique en kayak slalom et les 
places sont chères. une seule française 
ira aux jeux, donc je vais m’entrainer à 
fond jusqu’au mois d’avril avec ce petit 
break à lillehammer. même si je ne ferai 
pas de kayak ça sera une autre manière 
de préparer les jeux. c’est toujours inté-
ressant de saisir les opportunités quand 
elles se présentent à toi. enfi n, en avril, je 
saurai si, oui ou non, je participe aux jeux 
olympiques de rio !

nouria neWman, 
jeune ambassadrice des jeuX 
olympiques de la jeunesse
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les 2emes joj d’hiver de 
lillehammer c’est :
•32 athlètes français
•plus de 1100 athlètes
• 71 nations 

représentées
• 10 jours de 

compétitions
• 70 cérémonies de 

remise des médailles
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