
            Snowboard aux Jeux olympiques 2018

 Les épreuves de 
snowboar auront lieu 
le 10 au 24 février 
2018 au parc de neige 
a Bokwang .Et au 
centre de saut à ski 
d'Alpens il s’agit de 
la 6éme apparition du 
snowboard aux jeux 
olympiques .

Les jeux olympiques se 
déroulerons  à 
Pyeongchang en Corée de 
sud  du 9  au 25 
février .

 Clémence Grimal, des pistes du 
Lioran à PyeongChang

 Piste de snowboard 
Le surf a été  aussi 
inspiré le snowboard qui 
avait été initié en 1950 
et qui se développera 
plus vite.le snowboard 
sera plus long à être 
mis au point et à se 
répandre mais gardera 
l'esprit de c'est deux 
sports.

L'Association 
française de 
snowboard, créée en 
1987, avait un 
agrément du ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports depuis que le 
snowboard était 
représenté aux jeux 
olympiques d'hiver de 
1998. Elle a été 
remplacée par la 
fédération française 
de ski à partir de 
2007.

www.lamontagne.fr/laveissiere/sports/sports-nature/2017/11/09/clemence-grimal-des-pistes-du-lioran-a-pyeongchang 
www.olympic.org/fr/news/snowboard-dames-au-sol-ou-dans-les-airs-des-femmes-d-exception-font-le-spectacle-a-rosa-khu
tor
 /fr.wikipedia.org/wiki/Snowboard
/fr.wikipedia.org/wiki/Snowboard_aux_Jeux_olympiques_de_2018

Fait par :

Ealet Manon 4éme G

http://www.lamontagne.fr/laveissiere/sports/sports-nature/2017/11/09/clemence-grimal-des-pistes-du-lioran-a-pyeongchang
http://www.olympic.org/fr/news/snowboard-dames-au-sol-ou-dans-les-airs-des-femmes-d-exception-font-le-spectacle-a-rosa-khutor
http://www.olympic.org/fr/news/snowboard-dames-au-sol-ou-dans-les-airs-des-femmes-d-exception-font-le-spectacle-a-rosa-khutor


JO 2018 : Alexis Pinturault disuputera le 
Slalom géant!

«Pintu» vise le podium cette année, y 
parviendra t-il?

 

      http://www.zimbio.com/Alexis  
      +Pinturault/pictures/pro  

Sa biographie
Alexis Pinturault à 26 ans est né le
20 Mars 1991 à Moûtiers (Savoie), 
il mesure 1m80 pour 80kg, il est fran-
çais et a des origines norvégiennes 
par sa maman Hège. Il a une sœur 
Sandra et un petit frère Cédric, son 
papa Claude nous apprend que 
«Pinpin» comme il le surnommait, 
était un gamin casse-cou, capable
de balancer sa sœur dans l'eau ou
de tirer des fléchettes sur son petit 
frère. Claude a souhaité une éduca- 
tion très sportive pour ses enfants. 
Dans son enfance Alexis a pratiqué
le tennis, l'escrime et le football.

Son parcours sportif 
Premier sportif bleu blanc rouge sous
les feux des projecteurs, Alexis Pintu-
rault (surnommé « Pintu » par ses am-
is), 26 ans, la pépite du ski alpin fran-
çais. Ces deux dernières saisons, le 
skieur de Courchevel avait triomphé au 
clas-sement général mondial du combi-
iné,avec une discipline polyvalente. 

Son objectif
Il compte bien remonter sur un 
podium en Corée du Sud. Son 
épreuve : Ski alpin, Slalom gé-
ant hommes se déroulera le Di- 
manche 18 Février 2018 à 2h15.

Désormais, Pintu compte plus de 
victoires en coupe du monde que 
l'illustre Jean Claude Killy : 21 vic- 
toires, sa dernière fut le 29 Décem-
bre à Bornio, en Italie médaillé de 
bronze en géant aux JO de Scotchi 
en 2014.

Orlane 
Le 
Métayer 
4G

http://www.zimbio.com/Alexis


TESS LEDEUX, LA PLUS JEUNE 

FRANCAISE AUX JEUX OLYMPIQUES 

 
Tess ledeux championne du monde de ski acrobatique   

 

Tess LEDEUX, seize ans, championne du monde de ski 

acrobatique, sera la plus jeune Française à participer aux jeux 

olympiques de Pyeongchang en Corée du sud.  

 

       Tess LEDEUX, née le 23 

novembre 2001 à Bourg-Saint-

Maurice, est une skieuse acrobatique 

française, elle va participer aux jeux 

olympiques de Pyeongchang qui 

seront célébrés du neuf février au 25 

février.                                                                                                                           

       En effet, la jeune championne 

du monde de ski acrobatique, qui 

n’a que seize ans, sera la plus 

jeune Française aux jeux 

olympiques d’hiver. C’est une jeune 

sportive très prometteuse : elle a 

commencé à skier à l’âge de deux 

ans et s’est spécialisée ensuite, à 

l’âge de neuf ans, dans le freestyle, 

cette discipline où elle excelle. 

Depuis elle a remporté sa première 

épreuve de coupe du monde le 

quatorze janvier 2017 à Font-

Romeu et a reproduit cette 

performance la même année au 

même endroit puis le 19 mars elle a 

remporté l’or mondial à Sierra 

Nevada en Espagne  

        Cette discipline est une histoire 

de famille car son cousin Kevin 

Rolland va lui aussi participer aux Jeux 

Olympiques de Pyeongchang « Elle a 

vraiment un caractère de championne. 

Elle a envie de gagner, d'être au 

sommet, et se donne les moyens pour 

y arriver. Le ski c'est ce qu'il y a de 

plus important pour elle. Je pense 

qu'elle a beaucoup d'avenir si elle 

reste dans cette philosophie. » Nous 

explique Kevin lors de son interview. 

 

       Nous avons hâte de voir cette 

championne briller, on l’espère sur la 

première marche du podium à 

Pyeongchang.  

 

                                       JR L’Auganais 



  

 



  

10 février : ski de fond
jeux olympiques d'hiver 2018.

L’ouverture des jeux 
olympiques est le 9 
février, les épreuves 
débutent du 10 au 25 
du même mois et se 
déroulent à 
PyeongChang en 
Corée du Sud. 

Le ski de fond fait 
partie de la liste des 
épreuves depuis 
1924.Ce sport se 
déroulera au Centre 
de ski de fond 
d'Alpensia, le samedi 
10 février à 8h15 pour 
les femmes dont 23 
candidates vont 
représenter la France 
avec Coralie Bentz et 
Delphine Claudel pour  
championne. 
Beaucoup de 
personne pense que la 
skieuse de fond, Marit 
Bjorgen, peut 
remporter la       

victoire car c'est la 
seule  femme 
norvégienne avec plus 
de 10 médailles 
olympiques. Les 
participantes doivent 
parcourir 2x7,5 km, au 
total 6 épreuves : 
individuelle, mass start, 
skiathlon, relais,  sprint 
et relais sprint. 

Selon M Pierrat, le ski 
de fond se pratique sur 
des planches longues, 
étroites, et où seul le 
devant du pied est fixé. 
Les chaussures sont 
plates et rigides. Les 
bâtons sont soit en 
aluminium, fibre de 
verre ou fibre de 
carbone et de 
différentes mesures en 
fonction des 
techniques : classique 
ou skating.

http://www.ski-nordique.net

http://hsnteam.
com

http://remiremont
info.fr

Marit Bjorgen

Coralie 
Bentz

Delphine 
Claudel

Sixtine Rigaud 



Les J-O d’hiver 2018 ?

La question de la semaine 
                                                                      

Question de Greg :                                        Réponse de l’équipe :                       
 Bonjour à toutes et à tous, l’équipe du J-Ournal,          Les jeux olympiques (aussi appelés  J-O 
 je suis tombé pas hasard sur votre hebdomadaire         ou les olympiades) sont un événement
 mais je ne comprends pas le journal car je me              international majeur regroupant les 
 demande ce que sont les J-O ?                                       sports d’été et d’hiver auxquels des milliers
 Greg 14 (Calvados)                                                        d’athlètes participent. Les J-O se tiennent
 Réponse des lecteurs :                                  tous les deux ans, les années paires, en 
Ce sont les Jeux Olympiques !                                       alternant jeux olympiques d’été et d’hiver.
 Mich’l 56 (Morbihan)                                                    Originellement les jeux olympiques se
 C’est un événement qui réunit les plus grands               tenaient dans le centre religieux d’Olympie
 sportifs de nombreuses disciplines.                                en Grèce Antique au VIII éme siècle
 Rosie 27 (Eure)                                                              avant J-C. Les jeux ont été rénovés par le
 Cette année les J-O d’hiver se dérouleront à                  baron Pierre de Coubertin en 1894 alors
 PyeongChang en Corée du sud et regrouperont             qu’il fonde le Comité International  
 les plus grands sportifs du monde.                                 Olympique(CIO). Les premiers jeux 
 Jean-Mi 13 (Bouches-Du-Rhône)                                   olympiques se déroulent en 1896 à Athènes.

     Cette année (2018) les jeux olympiques 
                                                                                         d’hiver se dérouleront à PyeongChang en 

     Corée du sud.
                                                                                                                                                                                                     

       Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
                                                                                                                                                                                                             

 Le Petit J-OurnalLe Petit J-Ournal - spécial Jeux Olympique d’hiver PyeongChang
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Le Petit J-OurnalLe Petit J-Ournal

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


 

Sources images :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2018

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Cor%C3%A9e_du_Sud

https://stillmed.olympic.org/media/Images/OlympicOrg/News/2016/06/02/020616-
pyeongchang2016mascot-thumbnail.jpg?interpolation=lanczos-none&fit=around|
1060:600&crop=1060:600;*,*

Cette  année,  les  Jeux
Olympiques  d'hiver
(J.O.) se dérouleront à
Pyeongchang  en
Corée du Sud.

Ils  débuteront  le
vendredi  9  février  et
se  termineront  le
dimanche  25  février.
Pyeongchang  a  été
élue le  6  juillet  2011
pour accueillir les J.O
d'hiver. Ce n'est pas la
première  fois  que  la
ville de  Pyeongchang
accueille  un
évènement  planétaire.
Elle  avait  déjà
organisé les J.O. d'été
en  1988  et  la  coupe
du monde en 2002.

Les jeux olympiques
d'hiver 2018

La  mascotte  choisie
pour  représenter  les
J.O. est un tigre blanc. 

"Traditionnellement,on
associe le tigre blanc à
un  symbole  de
protection  pour  nos
invités,  en  l'occurrence
les  athlètes  et  les
supporters" a déclaré le
gouverneur  de
Gangwon.  Les
compétitions  se
dérouleront  dans  cinq
stades flambants neufs .
Peyongchang  souhaite
les  rendre  disponibles
après  les  J.O.  pour  les
passionnés  de  sport  et
pour  organiser  d'autres
compétitions
internationales de ski.

Ces  jeux  olympiques
seront  les  plus
importants  jamais
organisés. En effet, ils
réuniront plus de 100
pays  et  concentreront
le plus grand nombre
de  disciplines
différentes  jamais
réunies. De nombreux
visiteurs  sont  donc
attendus  pour  cet
évènement
international.  En
attendant le début des
épreuves,  les  athlètes
s'entraînent  déjà.  La
proximité  de  la
localisation des stades
est  un  avantage
considérable. Situés à
une heure les uns des
autres, les spectateurs
pourront ainsi assister
à  plusieurs
compétitions durant la
journée.

Ces  J.O.  d'hiver  se
veulent  également
être à la pointe de la
technologie.
Spécialement  pour
l'événement,  Séoul
lancera un réseau 5G
permettant  ainsi  la
diffusion  rapide   et
instantanée  d'images
de grande qualité. Un
système
d'hologramme
permettra  également
aux  sportifs
d'apparaître à distance
du  lieu  où  ils  seront
interviewés.  Grâce  à
ces J.O.,  la  Corée du
Sud  espère  s'ouvrir
davantage au reste du
monde  et  rétablir  la
paix avec sa voisine la
Corée du Nord.

Amélie BLANDEL

Sources informations:

https://www.youtube.com/watch?v=YhDoUfV1Rfc

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2018

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



JO D'HIVER 2018
-Les Jo d'Hiver sont 
organiser tout les 4 
ans.

-C'est un événement sportif qui réunis toute 
les disciplines hivernale tel que le ski 
alpin,patinage,Hockey sur glace...   

-Les premiers jeu 
olympique d'hiver se sont 
dérouler en France,à 
Chamonix en 1924.

-Les JO 2018 vont se 
dérouler a PyeongChang en 
Corée du Sud.

-Le snowboard est une 
discipline de glisse qui a 
fait son apparition au JO 
en 1998. 

-Le snowboard se pratique en 
slalom.

-Les États-Unis son loin devant 
avec 24 médailles contre 10 
pour la France.  

-Le classement des pays se fait par rapport au 
nombre de médaille d'or puis d'agent et si elle 
sont  égale les médaille de bronze.

Guerrier
François



LA LISTE DES FRAN

SELECTIONES POUR LES J.O. 

Nos plus grand champions seront

Depuis le 25 janvier dernier 

nous connaissons la liste des 

athlète qui représenteront la 

France lors des Jeux Olympique 

2018, un total de 108 sportif 

s’envoleront pour Pyongchang 

afin  décrocher la médaille  d’or. 

Les Jeux se dérouleront du 9 au 

25 février en Corée Du Sud, la 

céremonie d’ouverture auras 

lieu à 12h (heure française) et 

16 jour plus tard la clôture de 

ces Jeux a la même heure. 

LA LISTE DES FRANCAIS 

SELECTIONES POUR LES J.O. 

2018 
Nos plus grand champions seront-ils de la partie

 

 

 

 

 

Ce ne sont pas moins de 17 

sport diffé

pour s’arracher une place sur 

le podium

champions sélectionnes nous 

avons remarqué

Martin Fourcade, Tessa 

Worley, Jean

et plus étonnant le jeune 

Vosgiens Clé

Malheureusement le vétéran 

Julien Lizeroux et la Tignarde 

Tiffany Gauthier manque a 

l’appel. 

AIS 

SELECTIONES POUR LES J.O. 

ils de la partie ? 

sont pas moins de 17 

sport différent qui rivaliseront 

pour s’arracher une place sur 

le podium. Parmi les 

champions sélectionnes nous 

remarqué sans surprise  

Martin Fourcade, Tessa 

Worley, Jean-Baptiste  Grange  

tonnant le jeune  

Vosgiens Clément Noel.  

Malheureusement le vétéran 

Julien Lizeroux et la Tignarde 

Tiffany Gauthier manque a 



 

 

 

 

Pour des raisons de 

place nous n’avons pas 

pu mettre tous les 

sélectionné 

 

 

 

 

 

 

Lebrun Thibault 



Le ski de fond  
Le ski de fond l’une des plus anciennes disciplines

 Pendant des siècles cette discipline a 
été pratiquée sur les terrains enneigés 
du nord pour la chasse et le 
ramassage  du bois de chauffage en 
hiver. Ce n’est qu’au 19 siècle que le 
ski de fond devient un sport .

Le ski de fond est un sport d’hiver 
populaire en Europe du nord au 
Canada et en Russie.  

Il ne  se pratique que sur des 
domaines enneigés et damés 
( sinon il s’agit de randonnée 
nordique).

Il a inspiré d’autres sports comme 
le saut à ski ou encore le combiné 
nordique et le biathlon.

Les épreuves sont composées de 
15km pour les hommes en individuel 
et de 10km pour les femme en 
individuel.  

Le principe du ski de fond ? 
Le but est  de traverser de large 
étendu enneigé avec de petites pantes 
douce en un minimum de temps.

Fourcade en pleine course au ski de fond 

Source : google, wikipédia, olypique.org  



Les Jeux Olympiques 2018                             

 

  
  
 

                                                                                                                                                                                       

 

Pour pratiquer le sport il faut utiliser un 

Bobsleigh une sorte de « traineau » qui 

permet de glisser sur la piste glacée et 

étroite. A l’aide des poignées sur le côté 

les Bobeurs courent puis rentrent un par 

un dedans. L’équipe se compose de : 

-un pilote qui dirige 

- deux sprinteurs  

- et un freineur  

Pour gagner il faut faire deux jours de 

compétitions soit 4 descentes et on 

additionne les chronos le plus rapide 

l’emporte. La victoire se joue à quelques 

centièmes de secondes. 

 

Sources : Wikipédia , LCI, Metronews 

  

 

Les JO d’hiver 2018 se 

dérouleront en Corée du Sud. 

Les jeux seront célébrés du 

vendredi 9 février au 

dimanche 25 février à 

Pyeongchang, la ville a été élu 

le 6 juillet 2011 à Durban en 

Afrique du Sud. Avec les 8 

heures de décalage horaire, 

les épreuves seront diffusées 

dans la nuit et pourront être 

vue en rediffusion. 

Le Bobsleigh : 

Ce sport consiste d’effectuer 

des courses chronométrées. 

Le bob est composé de 3 

épreuves au JO  

-Le Bob à deux hommes 

-Le bob à quatre hommes 

-Le monobob  

Le bobsleigh à fait sa première 

apparition aux JO d’hiver en 

France en 1964. Cette épreuve 

a été inventée par les Suisses 

en 1860. 

 

Flavie C. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzhJfyo9fYAhXGJ8AKHcdrBYAQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d'hiver_de_2018&psig=AOvVaw1PHMe0VQnKINNEBiOEqTUg&ust=1516013325517507
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BobsldRun.jpg?uselang=fr


Les Jeux Olympiques d'hiver 2018

La 23ème édition des jeux olympiques
se déroulera a PyeongChang en Corée du sud,
du 9 au 25 février 2018. Ce n'est qu'au bout
de trois tentatives que la capitale  réussit
à accueillir les jeux olympiques d'hiver.
La plupart des sports de neige s'y dérouleront
tandis que toutes les épreuves des sports de glace
et celles de ski alpin se dérouleront
à Gangneung et à Jeongseon.

 Légende: logo des Jeux Olympiques d'hiver 2018 
Source : Newtopia.be

La France compte plus de cent athlètes.
Les JO comprendront cent deux épreuves
dans quinze disciplines différentes et attribueront 
cent médailles d'or pour la première fois
de l'histoire des Jeux Olympiques.
   

 Légende : Médailles d'or des JO 2018
Source : https://www.olympic.org

La mascotte des JO d'hiver 2018 est un tigre blanc,
s'appelant Soohorang. En Corée , le tigre blanc
est un animal sacré, il est symbole de force 
et de confiance. En coréen, Sooho signifie
« protection », alors que Rang est dérivé
du mot coréen ho-rang-i, qui veut dire tigre.
L'autre mascottes, Bendabi la deuxième mascotte
a pour motif un ours noir asiatique « banda » est
dérivé de « bandal »,qui veux dire demi lune en
coréen.

Légende: soohorang et Bendabi les mascottes des JO
Source :l'équipe.fr

Sofia Nicot

https://www.olympic.org/


          Patinage Artistique 
 

Le patinage artistique Le patinage artistique Le patinage artistique Le patinage artistique 
fait sa première fait sa première fait sa première fait sa première 
apparition apparition apparition apparition aux aux aux aux jeux jeux jeux jeux 
olympiquesolympiquesolympiquesolympiques    en en en en 1908190819081908    à à à à 
l'occasion des l'occasion des l'occasion des l'occasion des Jeux Jeux Jeux Jeux 
olympiques d'été de olympiques d'été de olympiques d'été de olympiques d'été de 
LondresLondresLondresLondres, en e, en e, en e, en effet les ffet les ffet les ffet les 
Jeux olympiques d'hiverJeux olympiques d'hiverJeux olympiques d'hiverJeux olympiques d'hiver    
ne verront le jour qu'en ne verront le jour qu'en ne verront le jour qu'en ne verront le jour qu'en 
1924 à Chamonix1924 à Chamonix1924 à Chamonix1924 à Chamonix    où le où le où le où le 
patinage trouvera tout de suite sa place dans le programme.patinage trouvera tout de suite sa place dans le programme.patinage trouvera tout de suite sa place dans le programme.patinage trouvera tout de suite sa place dans le programme.                                                                                      
https://www.google.fr/searhttps://www.google.fr/searhttps://www.google.fr/searhttps://www.google.fr/search?biwch?biwch?biwch?biw    

Jusqu'en Jusqu'en Jusqu'en Jusqu'en 1972197219721972,,,,    seules les épreuves hommes, femmes et couple étaient présentes. seules les épreuves hommes, femmes et couple étaient présentes. seules les épreuves hommes, femmes et couple étaient présentes. seules les épreuves hommes, femmes et couple étaient présentes. 
C'est C'est C'est C'est en en en en 1976 à Innsbruck1976 à Innsbruck1976 à Innsbruck1976 à Innsbruck    que l'épreuve de danse fut ajoutée.que l'épreuve de danse fut ajoutée.que l'épreuve de danse fut ajoutée.que l'épreuve de danse fut ajoutée. Le Le Le Le patinage artistiquepatinage artistiquepatinage artistiquepatinage artistique    
est un est un est un est un sportsportsportsport    et un et un et un et un artartartart    exécuté sur la glaceexécuté sur la glaceexécuté sur la glaceexécuté sur la glace    

 

 

 

Présentation des athlètes du patinage artistiquePrésentation des athlètes du patinage artistiquePrésentation des athlètes du patinage artistiquePrésentation des athlètes du patinage artistique    français français français français     ::::    

HommeHommeHommeHomme    :Besseghier:Besseghier:Besseghier:Besseghier    Chafik, 28ans, 1m72Chafik, 28ans, 1m72Chafik, 28ans, 1m72Chafik, 28ans, 1m72    

FemmeFemmeFemmeFemme    : Meité Maé: Meité Maé: Meité Maé: Meité Maé----Bérénice, 23ansBérénice, 23ansBérénice, 23ansBérénice, 23ans    , 1m61, 1m61, 1m61, 1m61    

CoupleCoupleCoupleCouple    : : : : JamesJamesJamesJames----Ciprès Morgan, 26ans, 1m82 et Vanessa, 30ansCiprès Morgan, 26ans, 1m82 et Vanessa, 30ansCiprès Morgan, 26ans, 1m82 et Vanessa, 30ansCiprès Morgan, 26ans, 1m82 et Vanessa, 30ans    , 1m67, 1m67, 1m67, 1m67    

DanseDanseDanseDanse    : Papadakis: Papadakis: Papadakis: Papadakis----Cizeron Gabriella, 22ans, 1m66 Cizeron Gabriella, 22ans, 1m66 Cizeron Gabriella, 22ans, 1m66 Cizeron Gabriella, 22ans, 1m66     

Le Gac Le Gac Le Gac Le Gac Romain, 22ans, 1m78Romain, 22ans, 1m78Romain, 22ans, 1m78Romain, 22ans, 1m78    

 

    



  L’EPIQUE

Les JO d’hivers: La composition de l’équipe de France
de skis Freestyle

 
Kevin Rolland, Marie 
Martinod, Ben Valentin 
et le Freeski Project serait 
la combinaison gagnante !
En tout cas cela est
espéré. La Fédération 
française de ski freestyle 
a prévu environ vingt 
médailles.Étant donné le 
travail et l’entraînement 
qu’il leurs reste, notre 
envoyé spécial a pus 
assister à 

 put assisté à l’un de leurs
entraînements.
Dans une salle de sport 
pour un entraînement de 
musculation centré sur les 
jambes. «Le travail est 
encore au rendez vous 
mais nous sommes dans 
les temps !» déclara le 
champion Kevin Rolland 
plein d’espérance. 

Qui fera partie de cette équipe ? Où s’entraînent-il ?Que compte t-il faire ? 
Des médailles seront -elles ramenées ? Nous répondrons a toutes vos 
questions sur cet éventement .

1 février 2018

Illustration 1: Une soirée de folie sur le 
front de neige de Tignes Val Claret avec 
Kevin Rolland



Antonin Guigonnat
Antonin Guigonnat, né le 2 
juillet 1991 à Ambilly et d'origine haut-
savoyarde, est un biathlète français. Il 
compte à ce jour deux podiums en Coupe 
du monde, réalisés lors de la saison 2017-
2018 : 3e du sprint du Grand Bornand et 
3e également de la mass start de 
Ruhpolding.
 Il effectué ses débuts internationaux en 
participant aux Championnats du monde 
junior en 2010 où il gagne une médaille 
d'argent avec le relais.
En mars 2014, il fait ses débuts dans 
la Coupe du monde à Oslo grâce à ses 
bonnes performances en IBU Cup1. Il est 
notamment 25e du sprint et 24e de 
l'individuelle.
Aux Championnats d'Europe de biathlon 
2015, il est médaillé de bronze sur le sprint.
Alors qu'il court depuis un moment en IBU 
Cup, il obtient plusieurs podiums et victoires 
au début de la saison 2017-2018. Ces 
performances l'amènent à être appelé en 
équipe de France pour participer à la 
troisième étape de la Coupe du monde, 
au Grand-Bornand. Le 15 décembre, lors de 
l'épreuve du sprint, il est le dernier français 
à s'élancer, avec le dossard 88. Il parvient à 
monter sur son premier podium en Coupe 
du monde en terminant troisième, reléguant 
l'Allemand Simon Schempp à la quatrième 
place. Guigonnat accompagne Martin 
Fourcade, deuxième et Johannes Thingnes 
Bø (vainqueur), sur la "boîte" pour le retour 
de la Coupe du monde en France, après 
quatre ans d'absence.
Le 12 janvier 2018 à Ruhpolding, il est le 
dernier relayeur français qui termine 
l'épreuve du 4x7,5 km en deuxième position 
derrière la Norvège, après les relais assurés 
par Simon Desthieux, Quentin Fillon 
Maillet et Martin Fourcade. Deux jours plus 
tard au même endroit, il prend la troisième 
place de la mass start gagnée par Johannes 
Thingnes Bø devant Martin Fourcade, 
devançant son compatriote Quentin Fillon 
Maillet pour former un triplé français 
derrière le benjamin de la fratrie Bø. Son 
bon parcours entraîne sa sélection pour 
les les Jeux olympiques de Pyeongchang 
2018.

http://www.zimbio.com/pictures/VwZ6_SFVLln/I
BU+Biathlon+World+Cup+Men+Sprint
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