
                    Jeux olympique d'hiver 2018
                  
                 Simon Fourcade pour le biathlon

Ses débuts
Le français Simon Fourcade, 

est né le 25 avril 1984 à Perpignan.
Il est le frère du très connu martin 
Fourcade.

Sa carrière
En 2001, il commence le biathlon.           

Il remporte huit médailles mondiales                                
dont quatres  titres de champion du
monde. Il effectue sa première apparition
en coupe du monde dès 2004. Il est                                  
sélectionné en équipe de France lors
de la coupe du monde 2005-2006                                                  

                                                         

   Ses podiums
                                                          En 2006-2007 Simon à son premier championnats

                                                                                                   en Finlande en individuel il finit 8ème. 
                                                                                                   En 2007-2008 il finit l'hiver à la 17ème place. Lors
                                                                                                   du championnat du monde de 2009 à Pyeongchang
                                                                                                   il termine 4ème individuel. En 2009 également il
                                                                                                   il remporte sa première médaille d'or dans un 
                                                                                                   championnat internationnal élite avec le relais
                                                                                                   mixte Français. En 2010-2011, Simon revient de  
                                                                                                   sa blessure, en coupe du monde il finit 2ème 
                                                                                                   devant son frère Martin . Il est à nouveau blessé.
                                                                                                   En 2013, il remirent les pieds et remporte 2 victoires
                                                                                                   avec le relais français dont une médaille d'argent
                                                                                                   avec son frère. Lors du 4ème jeux olympique il va
                                                                                                   devoir se battre pour garder sa place en coupe du
                                                                                                   monde en coupe d'Europe 2018, Simon a 
                                                                                                   été disqualifier pour les JO d'hiver car son frère
                                                                                                   Martin a prit sa place.
                                                                                                  

Yaël PICHARD

Sport



Une Ariégeoise aux Jeux Olympiques 
d’hiver. 

Jeudi 01 février 2018                            Klervi’s Newspaper

  SPORT

Perrine Laffont, jeune skieuse de 19 Ans, participera pour la 2ème 
fois à l’épreuve olympique de ski de bosse.

"Du stress avant, du stress 

pendant et un soulagement après", mais 
ce n’est pas pour autant qu’elle répètera 
les erreurs du passé. Perrine Laffont, 19 
ans seulement et vice-championne du 
monde de ski de bosses,se souvient 
toujours, évidemment, de ses premiers 
Jeux Olympiques, il y a quatre ans à 
Sotchi. Tétanisée par la pression 
médiatique qui l’entourait, l’Ariégeoise a 
bien grandi depuis. Et elle est 
clairement décidée à assumer son rôle 
de favorite à Pyeongchang (9 au 25 
février 2018), tout en restant consciente 
de l’immense adversité qui se dresse 
devant elle. La mordue des bosses 
nous a accordé un entretien exclusif.

Son enfance
Vous avez chaussé les skis à deux 
ans et vous vous êtes retrouvée 
dans les bosses trois ans plus tard... 
"Je suis tombée dedans car c’est de 
famille. Mon père en faisait, mon 
frère aussi. J’ai suivi la famille en 
gros. Je ne me souviens même pas 
de mes débuts tellement que  j’étais 
petite(rires).Cela m’a plu 
directement."

L’épreuve
 "J’ai 30 secondes où je vais 
devoir faire au mieux. Les Jeux 
c’est une compet’ qu’il faut 
préparer différemment." Le ski 
de bosse fait partit des 15 
disciplines présentes aux JO. 
Notre "pépette" est plus que 
confiante, je lui souhaite Bonne 
Chance ! 

Klervi Michel
J.O.  d’hiver à Sotchi en 2014.



              
    
    
    Le saut à ski est encore bel et bien là pour
les  Jeux  Olympiques  2018  qui  ont  lieu  au
District de Pyeongchang en Corée du sud. 

    Les épreuves de ce sport très impressionnant
se dérouleront du 12 février au 20 février 2018
au Centre de saut à ski de Pyeongchang. Quatre
personnes représenteront la France lors de ces
épreuves : Morat et Lemare chez les femmes et
Descombes-Sevoie  et  Learoyd  chez  les
hommes. 

 4 épreuves sont programmées :

● le  samedi  10 février  à  13 h 55 – tremplin
normal (hommes)
● le  lundi  12  février  à  13  h  50  –  tremplin
normal (femmes) 
● le  samedi  17  février  à  13  h  30  –  grand
tremplin (hommes)
● le dimanche 19 février à 13 h 30 – épreuve
par équipes (hommes) 

   Le  favori  pour  ces  épreuves  est  le  suisse
Simon AMMANN âgé de 39 ans, sacré 2 fois

champion  du  monde  et  2  fois  champion
olympique.  Il  participera  à  ses  6emes  Jeux
Olympiques d'hiver.

  www.ski-nordique.net

Le 29/01/18 par Célestin ROPERT

Le saut à ski aux JO d'hiver 2018

Les deux tremplins à Pyeonchang

               Ce type d'épreuve existe depuis les premiers Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu à
 Chamonix en  1924.

http://www.ski-nordique.net/


Jeux Olympiques Pyeong Chang 2018
Ski acrobatique féminin

HISTOIRE   :                             DISCIPLINE   :          

             Le ski acrobatique                   Le ski acrobatique compte 5          
a fait son apparition aux Jeux                  disciplines : big air (tremplin         
Olympiques d’Albertville  en                  permettant d'effectuer des tr-
1992 avec le  ski  de   bosses.                  icks, half pipe (rampe de ne-
Le programme du ski acroba-                  ige),slopestyle (piste de des-
tique a  été  ensuite  complété                  cente aménagée pour les tri-
jusqu 'aux  JO  de  Sotch  i en                  cks) boardercross (parcours
2014   où   les   épreuves    de                  d'obstacles chronométré),
 Halfpipe  et   Slopestyle  ont                   skicross (course sur parcours
 fait  leur  apparition.  Les JO                   à obstacles).
de   Pyeong  Chang   propose                    wikipédia
-ront     5 épreuves :    Bosses,
 Saut, Ski cross,  Ski halfpipe                     FAVORITE     :
et Slopestyle.  
                                           

                                                                    La  favorite  est  tous   silmple
                                                                    ment la championne du monde 

   Dara      Howell                           

image wikipédia                                                                 Arthur Le Quéré  
                                                                                            1/02/2018            



    Trois Français favoris pour une médaille

    Cette année , Pyeongchang est le pays hôte de ces JO 2018
   
 Les pressentis sont :

Le premier est Martin 
Fourcade qui fait du 
biathlon et triple 
medaillé au dernier JO.  
Il participera au sprint,à 
la poursuite et à la Mass 
start et pourrait 
également participer aux 
relais.
Il sera aussi le porte 
drapeau de la délégation 
Française pour ces JO 
d'hiver. 

Martin Fourcade remporte la Mass start le 17 décembre  2017

Ledauphine .COM

Le second est Alexis 
Pinturaux.Il disputera 
le supert G,le combiné 
et le slalom.Au regard 
de ses performances, 
il pourait prétendre à 
des médailles pour la 
France 

Alexis Pinturault,vainqueur du combiné le 29 
décembre

Eurosport.fr

La troisième bonne 
chance de médaille est le 
couple , Gabriella 
Papadakis et Guillaume 
Cizeron  en patinage 
artistique.Ils sont 
champions d'Europe 
depuis 
4ans( 2015,2016,2017,2
018) et double 
Champions du monde.

Sources: L'équipe ,Eurosport,
Europe 1,Le dauphiné 

Le couple lors d'une danse 

France bleu 

Jounaliste : Minier Bastian



                                                                                                                                                                                                                0,50€

 Vendredi 14 janvier 2018                                                                                                                            N°2564

JO d'hiver 2018 : Chloé Trespeuch, l'espoir
du snowboard français

Médaillée de bronze, il y a 4 ans, dans la catégorie snowboard cross
femmes, la jeune snowboardeuse française n'a pas l'intention de laisser l'or

à une concurrente …

Dans quelques temps, la jeune pépite du
snowboard va participer aux JO de 
Pyeongchang et va tenter de décrocher 
l'or. Retour sur la vie de cette jeune 
athlète originaire des Alpes.  

Son Enfance : 
 
Chloé a grandi près de Moutiers en 
compagnie de son père Bruno, champion 
de snowboard, sa mère et son frère Léo. 
Elle commence le snowboard à l'âge de 6 
ans dans la station de Val Thorens. Très 
vite, son coach repère un talent en elle 
pour la discipline du snowboard cross. En
2009, elle intègre l'équipe de France 
féminine Snowboard alors qu'elle n'a que 
13 ans.

 La jeune française enchaine les sauts pour atteindre 
les plus hautes marches des podiums | Rtl.fr

   Son Palmarès : 

À 16 ans, elle devient vice championne d'Europe
et décroche l'or l'année suivante.                         

 Chloé Trespeuch, sur le podium des JO 2014 | Zimbio.fr

En 2017, elle obtient deux médailles d'or en 
individuel aux championnats du monde en  
Sierra Nevada et une médaille d'or avec l'équipe 
de France. Aux JO 2014 de Sotchi, elle est 
médaillée de bronze dans la catégorie 
snowboard cross.

 Pyeonchang 2018 :  

Du 9 au 25 février, Chloé va essayer d'aller 
chercher l'or à Pyeonchang en Corée. C'est une 
des favorites pour le snowboard cross féminin. 
Parmi ses concurrentes, la française Nelly 
Moenne Loccoz. Reste maintenant à savoir qui 
sera la meilleure d'entre elles …

Gabin Le Bouquin, pour Ouest France
Soures : Wikipédia, France bleu.fr, Equipe de 
France de snowboard.fr



 

 



 

Les prochains jeux olympiques d'hiver se dérouleront du 9 au 25 Février 2018
en Corée du Sud ( PyeonChang ) .
                                                                                                                                                                
La commission exécutive du CIO à annoncé l'acceptation de 6 nouvelles épreuves olympiques, 
dans 4 disciplines :  
  
  
 

 

  
                                                               

SKI ALPIN :  

(deux skieurs et deux skieuses par équipes)
La compétition à lieu sur 2 parcours identiques, descente
à fond entre 20 et 25 secondes 
 

SNOWBOARD :  

(Big air messieurs, Big air dames)
Une des plus spectaculaire, consiste à s'élancer d'un 
tremplin dont l'inclinaison atteint 40 degrés .       

PATINAGE DE VITESSE :

(départ groupé messieurs, groupé dames) .
Ils effectuent 16 tours de piste .

                                                               

CURLING : 

(double mixte)
Sport de précision sur la glace avec une pierre en 
granite . La partie dure 22 minutes .

CLEMENT POISSON Les nouvelles épreuves des J.O d 'hiver   



 Les J.O. d'hiver sont lancés !

La luge, cet objet souvent pris pour un jouet
destiné aux enfants, est aussi une discipline
olympique  à  part  entière.  Elle  consiste  à
dévaler,  sur un véhicule du même nom, en
position  allongée,  une  piste  en  pente
couverte  de  glace,  les  pieds  en  avant.  Ce
sport peut se pratiquer en individuel, en duo
ou  en  relais  depuis  2014.  L'apparition  de
cette discipline aux Jeux Olympiques a été
notamment permise par la création en 1957
de la  Fédération Internationale  de  Luge de
Course,  deux  ans  après  les  premiers
Championnats  du  Monde  disputés  à  Oslo.
Les pratiquants de ce sport s'élancent sur une
piste de glace à très haute vitesse, utilisant
leurs  réflexe  pour  négocier  les  virages.
Contrairement aux athlètes de bobsleigh, ils
ne bénéficient d'aucune protection.

(Bruno Banani)



Auteur : Justin Haupas 4èmeB

JO 2018 : les hockeyeurs canadiens 
indétrônable ?

Depuis l’intégration du hockey sur glace aux  
jeux olympiques de 1920, on assiste a une 
domination presque systématique de nos     
cousins d’Amérique. 
On oublierai presque la domination russe           
de 1956 à 88.

liens :https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_gl
ace_aux_Jeux_olympiques 
https://olympique.ca/sports/hockey-sur-glace/

                    

Il est fort à parier que l’ équipe est fin prête pour 
une nouvelle victoire.
Ce sport national réussit aux hommes comme aux
femmes, avec 9 médailles d’or
4 médailles d’argent et 2 de platine.

le hockey est dans les gènes des caribous

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace_aux_Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace_aux_Jeux_olympiques


Auteur : Justin Haupas 4èmeB



Auteur : Justin Haupas 4èmeB



Le mercredi 31 Janvier 2018

                                        Les JO 2018 pour Maurice Manificat.

  Qi est Maurice             
     Manificat

Maurice Manificat né le 
4 Avril 1986 à Sallanches,
est un fondeur français 
qui a commencé sa 
carrière en 2003. Momo   
est dans le club de 
Douanes/Agy St. 
Sigismond et au club 
d’athlétisme de Tullins.

                      Ses trophées

Il est vice-champion du monde du quinze kilomètres libre en 
2015, médaillé de bronze en relais aux JO 2014 et aux 
championnats du monde l’année suivante

   Son objectif :

-Quels sont vos objectifs 
pour les JO 2018 ? 
Il dit: « Mon objectif 
pour les JO est de 
ramener la médaille d’or 
mais surtout d’être sur le 
podium.  

                          Préparation pour les JO

 -Maurice, comment vous sentez-vous avant les JO ?
Momo répond: « Ma préparation s’est bien passé, elle a été 
régulière et j’ai pu faire ce que je voulais. Je n’ai pas ressenti 
de fatigue donc j’arrive en confiance avec des bonnes 
sensations. 
J’ai hâte de voire ce que ces bonnes sensations donnent en 
compétition.  

Julien jarno, 30/01/18



Les personnes les plus attendues des JO
la liste des personnes et des épreuves

 les plus attendues pour les JO

 Il y'a Alexis Pinturault
qui disputera le slalom
géant

le couple Papadakis/Cizeron 
sera l'une des chances des      
médailles tricolores                 

         Le saut a ski sera 
       l'une des épreuves
les plus spectaculaires
                            d'hiver

Richard
Zoé
4B



JO d’hivers 2018
Liste des sélectionnés quasi complète…

Les Jeux Olympiques d’hivers de
PyeongChang se dérouleront du 9 au 25
février prochain.

La France comptabilisera plus de 100 athlètes
tricolores.
La liste en ski alpin est pour le moment
incomplète. Il n’y a pas de grande surprise
dans les sélectionnés.
Il reste une place pour deux sportifs : Julien
Lizeroux et Jean-Baptiste Grange, avec un net
avantage pour JB Grange car il est double
champion du monde de slalom. Le choix sera
dévoilé dimanche prochain.
La France sera emmenée par nos 2 portes
drapeaux : Martin Fourcade (biathlon) chez
lez hommes et par Tessa Worley (ski alpin)
chez les femmes.

Nos chances de médailles :

Ski freestyle :
Dame : Baron, Berger-Sabbatel,
Homme : Bovolenta, Chapuis,
Ski alpin :
Dame : Baud-Mugnier, Worley
Homme: Clarey,, Muffat-Jeandet,
Ski de fond :
Dame : Claudel, Faivre-Picon
Homme : Gaillard, Gros
Biathlon :
Dame : Chevalier et Simon
Homme : Fourcad et Jacquelin.
Patinage artistique :
Couple : James et Ciprès

Comme le dit notre confrère journaliste à
l’équipe magasine, Robert JOUEN : « Si
vous souhaitez suivre les compétitions
quotidiennes, il faudra vous lever de
bonne heure ». En effet le décalage horaire
est de 8h !

Jeudi 01/02/18
Par Julien GANDIN

Martin Fourcade et Tessa Worley



Le patinage de vitesse aux JO
Le  patinage de vitesse est une forme de patinage où les pratiquants tentent de parcourir une 

courte distance le plus rapidement possible avec des patins.  

Son histoire : 

Ce sport a commencé à se faire connaitre 
en Hollande au 13e siècle. Plus tard,  il 
fait partie des premiers sports  à être  
inscrit aux Jeux olympiques d'hiver en 
1924 à Chamonix (France). Au début 
pratiqué par  les hommes, il fut par la 
suite  également pratiqué  par les 
femmes à partir de 1932. Cette discipline   
comporte plusieurs épreuves  500 m,       

1 000 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m 
hommes et femmes ,3 000 m femmes, 
départ groupé hommes et femmes, 
poursuite par équipes hommes et  
femmes . 

Cette année les athlètes français qui  
participeront  aux jeux olympique d’hiver 
2018  

Chez les femmes 

- Tifany Huot-Marchand participera aux 
trois distances 

- Véronique Pierron  participera  aux 1500 
mètres et au 500 mètres 

 

 

 

 

Chez les hommes : 

 -Thibault Fauconnet et Sébastien 

Lepape  participeront aux trois 

distances. 

*coureur en plein course  

 

 

 

 

 

 

Mailys Thovex janvier 2018 

 

 

 

 



Les jeux olympiques
 

Les jeux olympiques 

d'hiver 2018 vont bientôt 
commencer à Pyeongchang en Corée du 
Sud.
Parmi toutes les épreuves, la France a de 
grandes chances de médailles en biathlon 
avec le porte drapeau de l'équipe française,
Martin Fourcade.

 
www.lemonde.fr

(P.Lahalle/L'Equipe)

Pour rappel, en 2014 aux jeux 

olympiques de Sochi, Martin Fourcade
 a remporté trois médailles : 

– l'or en poursuite et en individuelle
– l'argent en mass start ski de fond 

Aux derniers championnats du 

monde, il a fait 5 podiums sur les 6 
épreuves auxquelles il a participé, ce qui 
confirme sa grande forme et ses chances 
de médailles.



 

 

 

 

 

 

 

  

Martin Fourcade 
Qui est ce nouveau champion ? 

Né le 14 septembre 1988 à Céret 

(Pyrénées-Orientales), l’athlète 

Français est découvert par la 

presse à la saison 2009-2010 en 

réalisant plusieurs tops 10 . Il 

continue alors sa lancée

phénoménale aux jeux 

olympiques de Vancouver où il 

remporte la médaille de bronze à 

la Mass start. Son état de santé 

laisse à penser qu’il peut lutter 

pour le globe de cristal.  

Son palmarès : 

Depuis, il collectionne les titres : 

Saison 2008-2009 il termine 

24ème 

Saison 2009-2010 il termine 

5ème 

Saison 2010-2011 il termine 

3ème 

Saison 2011-2012 il termine 1er  

Saison 2012-2013 il termine 1er   

Saison 2013-2014 il termine 1er  

Saison 2014-2015 il termine 1er   

Saison 2015-2016 il termine 1er  

 

Nous attendons tous encore de 

nouveaux résultats prometteurs en 

2018 pour Martin. 

Son équipe ? 

Pour 2018, Stéphane Bouthieaux

l’entraîneur de l’équipe de France

de biathlon,  renouvèle sa 

confiance à ses 5 skieurs fétiches. 

 

C’est-à-dire :  Martin et Simon 

Fourcade,  Jean-Guillaume 

Béatrix , Quentin  Fillon Maillet 

et Simon Desthieux pourront se 

préparer sereinement pour l’hiver 

2018.  

 

Du Côté des filles, nous 

retrouvons la dream team Justine 

Braisaz , Marie Dorin-Habert, 

Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier 

et la petite nouvelle Célia 

Aymonier. 



JEUX OLYMPIQUES 2018

Les jeux olympiques de 2018 se dérouleront 
en Corée du Sud du
 9 au 25 Février.

Une immense cérémonie d'ouverture 
aura lieu le 9 Février au stade 
Olympiques de Pyeongchang. Elle 
réunira les 2900 athlètes olympiques.

Le ski de fond est une compétition 
sportive dans laquelle  participera
la France avec 4 femmes et 8
hommes.

Femmes :   -Delphine Claudel
 -Anouk Faivre-Picon

-Aurore Jean 
-Coraline Thomas Hugue

Hommes:  -Adrien Backscheider
-Lucas Chanavat
-Batiste Gros
-Richard Jouve
-Jules Lapierre 
-Maurice Manificat
-Clément Parisse
-Damien Tarantola

Les épreuves de ski de fond d'hiver se 
déroulent au centre de ski de fond d'alpensia.
L'épreuve masculine de ski de fond fait partie 
des épreuves olympiques depuis les premiers 

jeux olympiques qui ont eu lieu à Chamonix 
en France en 1924.
Les différentes épreuves de ski de fond sont :
  -2 x 7,5 km Femmes le samedi 10
  -2 x 7,5 km Hommes le dimanche 11
  -sprint Hommes et Femmes le mardi 13 
  -10 km Femmes le jeudi 15
  -15 km Hommes le vendredi 16
  -4x5 km Femmes le samedi 17
  -4x10 km Hommes le dimanche 18
  -sprint par équipes Hommes et Femmes le 
mercredi 21
  -mass start 50 km Hommes le samedi 24
  -mass start 30 km Femmes le dimanche25

Lors des dernier jeux olympiques en 2014 la 
France avait battu sont propre record avec 15 
médailles. 

Sources:

-traveslski.com
-google



JEUX OLYMPIQUES 2018

Clara



    

 

 

 

 

Cette dCette dCette dCette discipline est au iscipline est au iscipline est au iscipline est au 

rendezrendezrendezrendez----vous au vous au vous au vous au     JO de JO de JO de JO de 

Pyeongchang en Corée du Pyeongchang en Corée du Pyeongchang en Corée du Pyeongchang en Corée du 

Sud.Sud.Sud.Sud.    

Cela se déroulera le Lundi 

12 Février 2018 à partir de 

11h30. 

Il y aura comme toujours 

des favoris qui seront 

déterminés à remporter 

une médaille pour leur 

nation. 

Certes, les conditions 

météorologiques seront 

rudes mais les athlètes 

rejoindront quand même la 

piste. 

 

 

 

Les favoris de cette année Les favoris de cette année Les favoris de cette année Les favoris de cette année 

serontserontserontseront    :::: 

Le trio de CanadiensLe trio de CanadiensLe trio de CanadiensLe trio de Canadiens    :::: 

Alexandre Bilodeau, Dale 

Begg-Smith et Mickael 

Kingsbury. 

Il y aura au mIl y aura au mIl y aura au mIl y aura au moioioioins un ns un ns un ns un 

français sur les 6 favoris , il français sur les 6 favoris , il français sur les 6 favoris , il français sur les 6 favoris , il 

s’agit des’agit des’agit des’agit de    ::::        

Edgar Grospiron.  

AvAvAvAvec ensuite un ec ensuite un ec ensuite un ec ensuite un 

FinlandaisFinlandaisFinlandaisFinlandais    ::::        

Janne Lahtela.  

Et enfin pour Et enfin pour Et enfin pour Et enfin pour clôturer ce clôturer ce clôturer ce clôturer ce 

tour des favoris , les Etatstour des favoris , les Etatstour des favoris , les Etatstour des favoris , les Etats----

Unis seront représentés Unis seront représentés Unis seront représentés Unis seront représentés 

par par par par     ::::    Jonny Moseley. 

 

Nous espérons que notre 

champion national sera sur 

le podium.  

Ski Ski Ski Ski FreestyleFreestyleFreestyleFreestyle    

Bosses(h)Bosses(h)Bosses(h)Bosses(h)    
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