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 Plus de 1 880 jeunes 
athlètes de 70 pays 
différents vont participer 
à cet évènement sportif 
et culturel unique.

EDIT ORIAL



A près Innsbruck en 2012 et Lillehammer 
en 2016, c’est Lausanne, capitale de 
l’Olympisme depuis plus de 100 ans, 

qui accueillera, du 9 au 22 janvier 2020, les 
troisièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ) d’hiver. 

Plus de 1880 jeunes athlètes de 70 pays 
différents vont participer à cet évènement sportif 
et culturel unique dans un environnement où 
les valeurs du sport olympique sont partout : 
la plupart des épreuves se dérouleront sur les 
rives du lac Léman où plus de 50 organisations 
sportives internationales sont établies et 
les cérémonies d’ouverture et de clôture se 
dérouleront dans le stade Pierre de Coubertin, 
le père des Jeux Olympiques modernes. 

Ces JOJ d’hiver compteront autant d’athlètes 
filles que de garçons, symbole de la volonté 
de la famille olympique de placer l’éducation 
et l’égalité filles-garçons au cœur du projet 
sportif olympique que nous souhaitons pour 
notre jeunesse. 

Nous espérons tous que les représentants 
français vivront pleinement leurs premières 
émotions olympiques et qu’ils auront de 
nombreuses occasions de faire retentir la 
Marseillaise. L’équipe de France est composée 
de 61 sportifs issus de nos trois fédérations 
olympiques d’hiver (ski, sports de glace et 
hockey-sur-glace) et de la fédération de la 
montagne et de l’escalade. Elle a la chance 
d’être menée par une cheffe de mission 
exceptionnelle, l’ancienne championne du 
monde de ski cross Ophélie David, que je veux 
remercier pour son engagement au service 
du sport français et de la transmission de ses 
valeurs à nos jeunes athlètes. 

Je veux enfin remercier tous les encadrants des 
fédérations et les organisateurs qui ont travaillé 
dur pour créer le meilleur environnement 
possible pour que les athlètes puissent donner 
le meilleur d’eux-mêmes. 

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

Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF
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Ophelie DAVID
Cheffe de mission



E

ÉDITORIAL

t si je vous disais que vous êtes in-
croyables... Vous ne le savez peut-être 
pas car vous êtes entourés de jeunes 

athlètes comme vous ; le guépard ne sait pas 
qu’il est l’animal le plus rapide du monde car 
ses semblables sont comme lui !

Vous êtes incroyables et uniques, vos victoires 
comme vos défaites vous ont menés ici ; vous 
ont forgés, construits.

Votre talent, votre travail, votre détermination  
sont les pavés du chemin vers vos rêves  
et ce chemin passe par les Jeux Olympiques  
de la Jeunesse de Lausanne 2020.

Lors de ces prochains jours, le challenge sera 
de donner la meilleure version de vous-même, 
en tant qu’athlète mais aussi en tant que 
personne.

 L’expérience que vous 
allez vivre est unique et belle, 
elle vous accompagnera et vous 
enrichira.

Vous allez plonger au cœur des valeurs 
olympiques, vous aller les vivre ! Le sport 
nous permet de partager, de rencontrer, de 
défendre nos couleurs tout en respectant nos 
adversaires.

L’expérience que vous allez vivre est unique 
et belle ; elle vous accompagnera et vous 
enrichira, elle sera une alliée fidèle pour 
réaliser vos rêves.

Vous incarnez l’Esprit Bleu, cette grande famille 
du sport français, fière et forte, qui fait rayonner 
notre pays à travers le monde.

Vivez cet événement avec passion et déter-
mination, vivez le en grand ! 

Bons Jeux à tous, et n’oubliez pas… vous êtes 
incroyables !
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Camila COPAIN
(Bobsleigh), porte-drapeau de la délégation 
française

Tu as été désignée porte-drapeau de la délé-
gation française pour les JOJ de Lausanne, 
qu’as-tu ressenti en apprenant la nouvelle ?

C’est une excellente nouvelle, j’étais super 
contente quand on me l’a annoncé ! Il y aura 
pleins d’athlètes français, ça va être un plaisir de 
les représenter. 

Comment vois-tu ton rôle au sein de la délé-
gation ?

Je ne sais pas encore exactement en quoi va 
consister mon rôle, je pense que je vais le 
découvrir au fur et à mesure. Je serai super fière 
et heureuse de porter le drapeau français !

Ta compétition se déroule sur une seule journée, 
le 19 janvier, du coup as-tu prévu d’aller soutenir 
d’autres athlètes de l’équipe de France si tu en 
as l’occasion ?

Oui complètement, si j’en ai l’occasion, j’irai 
encourager et soutenir les autres athlètes avec 
plaisir.



Durant l’épreuve de Lillehammer (Norvège) 
sur les « Omega Youth Qualification Series », 
tu as terminé deuxième et tu es donc devenue 
la première athlète « youth» française à être 
décorée d’une médaille. Comment s’est passée 
cette compétition ? 

Le premier jour s’est super bien passé, j’ai terminé 
2e et j’ai ainsi décroché une médaille d’argent.  
La fatigue s’est fait ressentir le lendemain où j’ai 
pris la 4e place. Les OMEGA Youth Qualification 
Series servaient de support pour les sélections 
des JOJ. À Lillehammer, on a fait les deux 
premières des huit courses de qualification.  
Il fallait quatre compétitions pour être qualifiée. 
C’est à l’issue de la deuxième phase, à Königssee 
en Allemagne que j’ai obtenu mon ticket pour 
Lausanne. 

Qu’as-tu ressenti quand tu as décroché ta 
sélection pour les JOJ de Lausanne 2020 ?

J’étais très heureuse de me dire que j’allais 
représenter la France aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Lausanne. J’ai vraiment hâte d’y être 
pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. 

Que représentent les JOJ à tes yeux ?

C’est un grand rêve et un rendez-vous important 
de sport. Tous les jeunes n’ont pas cette chance 
d’être sélectionnés. Et puis c’est une opportunité 
à saisir, de faire des courses avec des athlètes 
mondiaux. J’ai toujours aimé la compétition, donc 
je pense que je vais en profiter à fond. L’objectif 
est de me faire plaisir avant tout et j’aimerais 
réussir à atteindre un top 5. 

Comment es-tu arrivée au bobsleigh ?

Auparavant, j’ai fait de l’équitation et beaucoup 
de ski, notamment du géant et du slalom. 
J’avais découvert cette activité, le bobsleigh,  
à Albertville. Durant l’été 2017, j’ai participé à une 
campagne de détection de bobsleigh et j’ai été 
retenue. L’épreuve consistait à pousser un chariot 
sur 30m et à réaliser les meilleurs chronos.  
Ça m’a tout de suite plu, c’est quand même un 
sport unique. 

Quelles sont les spécificités d’une épreuve 
comme le monobob ?

Ce que j’adore c’est que c'est moi qui pousse et 
qui pilote également. Par exemple, en B2 et B4 
(bobsleigh à 2 et à 4), ils ont chacun un rôle dans le 
bob et moi je combine tous ces rôles à moi seule. 

Peux-tu nous en dire plus sur toi ?

Je m’entraîne à Albertville avec mon coach 
Alexandre et Nathan, qui est également qualifié 
pour les JOJ en monobob hommes. Nous avons 
environ deux entraînements par semaine : je fais 
de la poussée, de la course, de la musculation. 
Le bobsleigh, on en fait lorsqu'on se rend sur les 
pistes. Sinon je suis en seconde professionnelle 
et plus tard, j’aimerais être militaire. 

Pour finir, comment te décrirais-tu ?

Je suis motivée, j’ai du mental et de la force 
physique. Je ne recherche pas forcément la gagne 
à tout prix mais j’ai une grande détermination 
pour réussir de belles performances !  
À l’entraînement, mon objectif est de progresser 
et de me faire plaisir. 
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LAUSANNE Cérémonies

LES DIABLERETS Ski alpin    F    G    F    G    F    G

VILLARS

Ski freestyle

Surf des neiges

Ski alpinisme    F    G    F    G

LEYSIN

Surf des neiges • Slopestyle

Surf des neiges • Big Air

Surf des neiges • Halfpipe

VALLÉE DE JOUX Ski de fond

LES TUFFES

Saut à ski

Combiné nordique

Biathlon    F    G    M

LAUSANNE

Hockey sur glace • Tournoi par équipes

Hockey sur glace • Tournoi multi nations 3x3    F    G    F    G    F    G    F    G

Patinage artistique    F    G    F    G    F    G    F    G

Patinage de vitesse sur courte piste

SAINT-MORITZ

Patinage de vitesse    F    G    F    G

Luge

Bobsleigh

Skeleton

CHAMPÉRY Curling    M    M    M    M

   F Compétition 
filles

Entraînement 
officiel

Cérémonies 
d'ouverture  
et de clôture

Compétition 
garçons

   G Compétition 
mixte

   M
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14 JAN 15 JAN 16 JAN 17 JAN 18 JAN 19 JAN 20 JAN 21 JAN 22 JAN

   F    G    M

   F    G    M

   F    G    M

   M

   F    G

   F    G    F    G    F    G

   F    G    F    G

   F    G    F    G    F    G    M

   F    G    M    M

   F    G    M    M

   F    G    M

   F    F    G    F    G    F    G    F    G    G

   F    G    F    G

   M

   F    G    F    G    M

   M    F    G

   F    G    F    G    M

   F    G

   F    G

   M    M    M    M    M    M    M    M

Compétition et cérémonie 
de remise des médailles 
(filles, garçons)

   F    G

Compétition et cérémonie 
de remise des médailles 
(mixte)

   M
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ADMINIST RAT IF

Ophélie DAVID
Cheffe de mission
Née le 18 avril 1976

Nicolas SCHERER
Chef de mission adjoint  
Né le 9 septembre 1979 

Alexia GABILLÉ  
Organisation générale 
Née le 13 juillet 1972 
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COMMUNICAT ION
Gabriel  
BERNASCONI
Site internet /  
Médias sociaux
Né le 26 décembre 1979

Rose BLONDEL
Relations médias
Née le 25 juillet 1988 

Maïa DRIDER
Site internet /  
Médias sociaux
Née le 21 janvier 1994 

Gérald MATHIEU
Site internet /  
Médias sociaux
Né le 4 juin 1973 

Philippe  
MILLEREAU
Photographe
Né le 5 septembre 1964 

Stéphane  
KEMPINAIRE
Photographe
Né le 9 mai 1961 
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MEDICAL

Philippe LE VAN
Médecin 
Né le 2 février 1958

Michel RIFF
Kinésithérapeute /  
Ostéopathe
Né le 23 mai 1968 

Romane  
LAFARGE
Kinésithérapeute 
Née le 15 décembre 1993 

Pierre OCHS
Kinésithérapeute 
Né le 16 décembre 1984
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HOCKEY 
SUR GLACE
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Gérald ROUIT
Entraîneur
Né le 4 juin 1962

Marc PEYTHIEU
Entraîneur
Né le 28 juillet 1959

Emmanuel 
COLLIOT
Entraîneur
Né le 19 avril 1986

TOURNOIS PAR ÉQUIPES MULTI NATIONS 3 X 3

Vendredi 10 janvier 
16h –19h ............ tour préliminaire 1 garçons
19h –22h ................. tour préliminaire 1 filles

Samedi 11 janvier
09h –12h ............ tour préliminaire 2 garçons
12h –15h ................. tour préliminaire 2 filles
16h –19h ............ tour préliminaire 3 garçons
19h –22h ................. tour préliminaire 3 filles

Dimanche 12 janvier
09h –12h ............ tour préliminaire 4 garçons
12h –15h ................. tour préliminaire 4 filles
16h –19h ............ tour préliminaire 5 garçons
19h –22h ................. tour préliminaire 5 filles

Lundi 13 janvier
09h –12h ............ tour préliminaire 6 garçons
12h –15h ................. tour préliminaire 6 filles
16h –19h ............ tour préliminaire 7 garçons
19h –22h ................. tour préliminaire 7 filles

Mardi 14 janvier
12h –13h30 ... demi-finales 1 filles & garçons
13h30 –15h ... demi-finales 2 filles & garçons

Mercredi 15 janvier
12h –13h30 .............  matches pour la 3e place

filles & garçons
13h30 –15h ............. finales • filles & garçons
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LES AT HLETES

Club : Cergy Jokers (95)
Entraîneur : Sébastien ROUJON 
Sportif préféré : Erik KARLSSON
Loisirs : Lire, aller au cinéma
Objectif sportif :  
Participer aux Jeux Olympiques
Meilleur résultat : Vainqueur  
de la Coupe d’Europe en 2019

Ludmilla 
BOURCET
Hockey sur glace
Joueuse / Tournoi 3x3
Née le 15 janvier 2004

Club : Gap Rapaces (05)
Entraîneur : Benjamin MASSE
Loisir : La danse
Objectif sportif : Participer aux 
championnats du monde

Nausikää 
CLÉMENT
Hockey sur glace
Joueuse / Tournoi 3x3
Née le 31 janvier 2004

Club : CHA Rouen (76)
Entraîneur : Rémi PERONNARD
Sportif préféré : Hilary KNIGHT
Loisir : La musique
Projet professionnel :  
Intégrer l’« US University »

Annie SOMMER
Hockey sur glace
Joueuse / Tournoi 3x3
Née le 12 novembre 2004
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Club : Hockey Club 74 (74)
Entraîneur : Patrick ALOTTO 
Sportif préféré : Pavel DATSUYK
Loisirs : Jouer au tennis, faire du vélo
Objectif sportif :  
Devenir sportif de haut niveau
Meilleur résultat :  
Champion de France U15 / U17 
en 2019

Nathan NICOUD
Hockey sur glace
Joueur / Tournoi 3x3
Né le 21 novembre 2004

Club : HC Amiens Somme (80)
Entraîneur : Olivier DUCLOS
Loisirs : Lire, voir des amis
Objectif sportif :  
Intégrer l’équipe de France senior
Meilleur résultat :  
Sélectionné en équipe de France U16

Yassin SOUBRA
Hockey sur glace
Joueur / Tournoi 3x3
Né le 5 janvier 2004

Club : Grenoble Brûleurs de Loups (38)
Entraîneur : Romain CARRY 
Sportif préféré : Sydney CROSBY
Loisirs : Faire du sport, écouter  
de la musique, voir des amis
Objectif sportif :  
Devenir joueur de hockey en NHL
Meilleur résultat :  
Finaliste en U15 en 2017-2018

Hugo GALVEZ
Hockey sur glace
Joueur / Tournoi 3x3
Né le 19 janvier 2004
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Club : Gap Rapaces (05)
Entraîneur : Romain MOUSSIER 
Sportif préféré : Henrik LUNDQVIST
Loisir : L'équitation
Objectif sportif :  
Être sélectionnée en équipe  
de France senior 

Anita ORIGLIO
Hockey sur glace
Gardienne / Tournoi 3x3
Née le 7 septembre 2004

Club : Villard de Lans Ours (38)
Entraîneur : Rémy ENSELME
Sportif préféré : Braden HOLTBY
Loisir : Faire du hockey sur rollers
Objectif sportif : Devenir gardien  
de l’équipe de France senior
Meilleur résultat : Sélectionné  
en équipe de France U16

Maël HALLADJ
Hockey sur glace
Gardien / Tournoi 3x3
Né le 2 septembre 2004
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FILLES ET GARÇONS

Vendredi 10 janvier
10h30 –12h30 .............................................. individuel filles 
12h30 –14h30 ......................................... individuel garçons

Lundi 13 janvier
10h30 –13h30 .................................. sprint • qualifications • 

finales • filles et garçons

ÉPREUVE MIXTE

Mardi 14 janvier
11h00 –12h45 .............................. relais mixte par nations

Mathéo 
JACQUEMOUD
Entraîneur
Né le 17 juillet 1990

Patrick RASSAT
Entraîneur
Né le 29 mai 1962

Thierry GALINDO
Entraîneur
Né le 24 octobre 1974
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Club : Méribel Sport Montagne (73)
Entraîneur : Thierry GALINDO 
Sportif préféré : Robert ANTONIOLI
Loisirs : Faire du sport, jouer du piano, dessiner
Projet professionnel : 
Devenir médecin du sport
Meilleurs résultats : Championne de France 
en individuel et par équipe en 2019

Victoire 
BERGER
Ski alpinisme
Née le 8 avril 2002

Club : Club des Sports de Chamonix (74)
Entraîneur : Valentine FABRE
Sportif préféré : Léna BONNEL
Loisirs : Jouer du piano, faire de la couture
Projet professionnel : Devenir ingénieur
Meilleur résultat : 3e des championnats 
du monde en sprint et en individuel

Margot 
RAVINEL
Ski alpinisme
Née le 7 juin 2002
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Club : Maurienne Ski Alpinisme (73)
Entraîneur : Thierry GALINDO 
Sportif préféré : Matteo EYDALLIN 
Loisir : Skier
Projet professionnel : Devenir entraîneur 
Meilleurs résultats : Champion de France 
en individuel et 3e des championnats  
du monde par équipe

Anselme 
DAMEVIN
Ski alpinisme
Né le 27 septembre 2002

Club : Méribel Sport Montagne (73)
Entraîneur : Robin BAUDIN 
Sportif préféré : Anton PALZER
Loisirs : Cuisiner et skier
Meilleur résultat : 6e des championnats 
du monde en vertical race

Bazil DUCOURET
Ski alpinisme
Né le 20 mars 2002

27





SKI



Sk
i

L'ENCADREMENT

SKI ALPIN

Pierre BERNERON
Entraîneur 
Né le 30 août 1963

Michel LUCATELLI
Entraîneur filles
Né le 19 avril 1967

Damien REGARD
Technicien
Né le 16 septembre 1994

Stéphane SORREL
Entraîneur 
Né le 20 mai 1966

Benoît GAILLARD
Entraîneur garçons
Né le 12 avril 1979
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BIAT HLON

SKI FREEST YLE

Christian DUMONT
Entraîneur 
Né le 19 avril 1963

Simon FOURCADE
Entraîneur et technicien
Né le 25 avril 1984

Martin BOUCHET
Entraîneur et technicien
Né le 26 décembre 1988

Jean-Paul GIACHINO
Entraîneur tir
Né le 3 janvier 1963

François SOULIÉ
Entraîneur et technicien
Né le 22 mars 1978

Antoine RACHEL
Entraîneur 
Né le 26 décembre 1973

Sébastien LEPAGE
Entraîneur 
Né le 11 avril 1990
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SKI DE FOND

SURF DES NEIGESSk
i

Thomas CARDINAL
Entraîneur 
Né le 29 octobre 1991

Fabrizio GRANGE
Technicien
Né le 22 novembre 1991

Xavier  
ROLLAND-MUQUET
Entraîneur 
Né le 18 mai 1975

Anaël HUARD
Entraîneur et technicien
Né le 10 février 1981

François FAIVRE
Entraîneur et technicien
Né le 26 janvier 1979

Bastien SCHIAVI
Technicien
Né le 2 janvier 1995

Jérémy ARNOULD
Technicien
Né le 5 octobre 1987

Olivier GONON
Technicien
Né le 25 mai 1972
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COMBINE NORDIQUE

Samuel GUY
Entraîneur 
Né le 9 décembre 1990

Nicolas MARTIN
Entraîneur 
Né le 19 avril 1989

Adrien MANTEZ
Technicien
Né le 3 juin 1982

SAUT A SKI

ORGANISAT ION GENERALE

Jean-Pierre MOLLIÉ
Coordination ski
Né le 17 juillet 1961 

Damien MAITRE
Entraîneur 
Né le 18 juin 1984

Nicolas DESSUM
Entraîneur 
Né le 20 février 1977
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FILLES ET GARÇONS

Vendredi 10 janvier 
10h15 –11h30 ...........................  super-G filles
13h30 –15h00 ...................... super-G garçons
L’épreuve du super-G sera également comptabilisée 
pour le combiné alpin.

Samedi 11 janvier
10h30 –11h30 .......................... combiné alpin

(slalom) garçons
12h30 –13h30 .......................... combiné alpin

(slalom) filles

Mardi 14 janvier
09h30 –11h00 ............  manche 1 slalom filles
11h00 –12h30 .......  manche 1 slalom garçons
13h45 –15h00 ............  manche 2 slalom filles
15h00 –16h15 .......  manche 2 slalom garçons

FILLES

Dimanche 12 janvier
10h00 –11h30 ...........  manche 1 slalom géant
12h45 –14h15 ...........  manche 2 slalom géant

GARÇONS

Lundi 13 janvier
10h00 –11h30 ...........  manche 1 slalom géant
12h45 –14h15 ...........  manche 2 slalom géant

ÉPREUVE MIXTE

Mercredi 15 janvier
11h00 –12h30 ..................... épreuve parallèle

par équipes mixtes
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LES AT HLETES

Club : Courchevel (73)
Entraîneur : Michel LUCATELLI
Sportif préféré : Mikaela SHIFFRIN
Loisir : Le sport en général
Objectif sportif : Devenir championne olympique

Alizée DAHON
Ski alpin
Née le 8 mars 2002

Club : Saint-Jean d’Aulps (74)
Entraîneur : Michel LUCATELLI
Sportif préféré : Mikaela SHIFFRIN
Loisirs : Le sport en général et le football en particulier
Objectif sportif : Remporter la Coupe du monde
Meilleur résultat : Vainqueur du slalom 
de la « OPA Cup » en 2018 

Caitlin 
MCFARLANE
Ski alpin
Née le 22 mars 2002

Club : Ski Club Serre-Chevalier (05)
Entraîneur : Michel LUCATELLI
Meilleur résultat : 19e des championnats du monde  
en combiné en 2019

Chiara 
POGNEAUX
Ski alpin
Née le 11 septembre 2002

35



Sk
i a

lp
in LES AT HLETES

Club : Mieussy Sommand (74)
Entraîneur : Benoît GAILLARD
Sportif préféré : Axell HODGES
Loisirs : Le wakeboard 
et la motocross
Objectif sportif : 
Devenir champion olympique

Auguste 
AULNETTE
Ski alpin
Né le 29 octobre 2002

Club : Le Grand Bornand (74)
Entraîneur : Benoît GAILLARD
Sportif préféré : Kevin MAYER
Loisirs : Le football et la pêche
Objectif sportif : Remporter  
une médaille aux Jeux Olympiques

Victor 
BESSIÈRE
Ski alpin
Né le 21 février 2002

Club : Saint-François Longchamp (73)

Baptiste 
SAMBUIS
Ski alpin
Né le 30 janvier 2002
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GARÇONS

Samedi 11 janvier
13h30 –15h15 ........... individuel • 12,5 km

Mardi 14 janvier
13h30 –15h00 .................. sprint • 7,5 km

FILLES

Samedi 11 janvier
10h30 –12h05 .............. individuel • 10 km

Mardi 14 janvier
10h30 –11h55 ..................... sprint • 6 km

ÉPREUVES MIXTES

Dimanche 12 janvier
10h30 –11h40 ............. relais mixte à deux

Mercredi 15 janvier
10h30 –12h35 ...................... relais mixte
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LES AT HLETES

Club : Chablais Nordique (74)
Entraîneur : Martin BOUCHET
Objectif sportif : Remporter  
une médaille aux JOJ 2020
Meilleur résultat : Championne  
de France junior en 2019

Chloé BENED
Biathlon
Née le 30 avril 2002

Club : CS Méribel (73)
Entraîneurs : Robin BAUDIN  
et Mathias DHEYRIAT 
Sportif préféré : Ole Einar 
BJOERNDALEN
Loisir : Le sport en général
Objectif sportif : 
Participer aux Jeux Olympiques
Meilleurs résultats :  
4e des championnats de France 
juniors et vainqueur du relais

Fany 
BERTRAND
Biathlon
Née le 2 janvier 2002
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Club : SC Verrières (25)
Entraîneur : Frédéric GUYON
Sportifs préférés : Lisa VITOZZI 
et Tiril ECKHOFF
Loisirs : La gymnastique et le piano
Objectif sportif : 
Devenir championne olympique
Meilleur résultat :  
Championne de France en 2018

Léonie 
JEANNIER
Biathlon
Née le 13 juin 2002

Club : Les Gets SC (74)
Entraîneur : Martin BOUCHET
Sportif préféré : 
Antonin GUIGONNAT
Loisirs : La musique et la natation
Meilleur résultat :  
Championne de France en 2018

Jeanne 
RICHARD
Biathlon
Née le 13 avril 2002

40



Mon meilleur souvenir Olympique

Je pourrais répondre ma première médaille 
à Vancouver en 2010 ou mon premier titre 
à Sotchi en 2014 mais je crois qu’au-delà 
des courses ou des médailles mon meilleur 
souvenir Olympique est d’avoir participé à un 
événement qui va au-delà du sport et de ma 
discipline.

Mon conseil

Concernant le côté sportif, profitez de cette 
chance que je n’ai pas su saisir quand j’avais 
votre âge. Je vous conseillerais également 
de ne pas vouloir surjouer et de rester sur 
ce que vous maîtrisez et qui vous a permis 
de vous sélectionner. 

Bonne chance à toutes et à tous !

Martin FOURCADE
5 médailles d’or et 2 médailles d’argent 
olympiques entre 2010 et 2018  
en Biathlon.



Bi
at

hl
on LES AT HLETES

Club : CS Villard de Lans (38)
Entraîneur : François SOULIÉ 
Loisir : Le biathlon
Objectif sportif : Remporter  
une médaille aux Jeux Olympiques
Meilleur résultat :  
2e du FOJE 2019 en relais mixte

Mathieu 
GARCIA
Biathlon
Né le 4 décembre 2002

Club : Vercors SKF (38)
Entraîneur : Bastien MORETTI
Sportifs préférés : 
Julian ALAPHILIPPE et Vincent LUIS
Loisir : Le sport en général
Meilleur résultat : Vice-champion 
de France U17 en 2018

Aubin GAUTIER 
PELISSIER
Biathlon
Né le 7 janvier 2002
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Club : SC Villard sur Boège (74)
Entraîneur : Aymeric DESCHAMPS
Sportif préféré : Egan BERNAL
Loisir : Le VTT
Objectif sportif : Participer aux Jeux Olympiques en 2020
Meilleur résultat : 
Champion de France junior en relais en 2019

Théo GUIRAUD-
POILLOT
Biathlon
Né le 1er janvier 2002

Club : SN Chartrousien (38)
Entraîneur : Bastien MORETTI
Sportif préféré : Jules LAPIERRE
Loisir : Le sport en général
Objectif sportif : Remporter le classement général 
de la Coupe du monde 
Meilleur résultat : Vainqueur d’une course en Coupe 
de France U17

Lou THIEVENT 
Biathlon
Né le 31 mars 2003
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FILLES ET GARÇONS

Dimanche 19 janvier
11h00 –14h30 ............... ski cross • qualifications et finales

ÉPREUVE MIXTE

Mardi 21 janvier
11h00 –12h45 ....................... ski cross par équipes mixtes
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LES AT HLETES
Club : SC Montgenèvre (05)
Entraîneur : Sébastien LEPAGE 
Sportif préféré : Alizée BARON
Loisirs : Skier, aller au cinéma, 
faire du paddle
Projet professionnel : 
Devenir pompier
Meilleur résultat :  
Championne de France 2019

Sandy 
BREMOND 
Ski cross
Née le 22 juin 2002

Club : Les Ménuires (73)
Entraîneur : Sébastien LEPAGE
Sportifs préférés : Bode MILLER 
et Jean-Frédéric CHAPUIS
Loisirs : Voyager, cuisiner
Objectif sportif :  
Devenir championne olympique
Meilleur résultat :  
Top 10 en Coupe d’Europe

Léa HUDRY
Ski cross
Née le 13 juillet 2002

Club : Club Omnisport 
Val Thorens (73)
Entraîneur : Sébastien LEPAGE
Sportif préféré : 
Jean-Frédéric CHAPUIS
Loisir : La pêche
Objectif sportif :  
Devenir champion olympique
Meilleur résultat :  
Vice-champion de France 2018

Tom BARNOIN
Ski cross
Né le 10 juillet 2002
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FILLES 

Samedi 18 janvier
09h30 –15h00........slopestyle • qualifications

 et finales

Mardi 21 janvier
09h30 –12h45 ............ big air • qualifications

Mercredi 22 janvier
10h00 –13h00 ....................... big air • finales

GARÇONS 

Dimanche 19 janvier
09h30 –15h00 ...... slopestyle • qualifications

et finales

Mardi 21 janvier
09h30 –12h45 ............ big air • qualifications

Mercredi 22 janvier
10h00 –13h00 ....................... big air • finales
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LES AT HLETES

Club : La Cluzaz (74)
Entraîneur : Antoine RACHEL 
Loisir : Faire du sport
Objectif sportif : Remporter  
une médaille aux Jeux Olympiques
Meilleur résultat : 
Championne de France en 2018

Jade MICHAUD
Slopestyle / Big air
Née le 29 octobre 2004

Club : La Cluzaz (74)
Entraîneur : Antoine RACHEL 
Sportif préféré : Candide THOVEX
Loisir : Le skateboard
Objectif sportif : 
Devenir champion olympique
Meilleur résultat : Vainqueur  
du circuit de France en 2019

Kaditane GOMIS
Slopestyle / Big air
Né le 4 août 2002

Club : La Cluzaz (74)
Entraîneur : Antoine RACHEL
Sportif préféré : Candide THOVEX
Loisir : Jouer aux jeux vidéos
Objectifs sportifs : 
Participer aux Xgames 
et aux Jeux Olympiques en 2022
Meilleur résultat : Championne  
de France junior de big air en 2019

Ivana MERMILLOD-
BLONDIN
Slopestyle / Big air
Née le 25 juin 2004
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FILLES ET GARÇONS

Lundi 20 janvier
11h00 –14h30 .... snowboard cross • qualifications et finales

ÉPREUVE MIXTE

Mardi 21 janvier
11h00 –12h45 ............. snowboard cross par équipes mixtes
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LES AT HLETES

Club : Les Ménuires (73)
Entraîneur : Xavier ROLLAND 
Loisir : L’équitation
Objectif sportif :  
Participer aux Jeux Olympiques
Meilleur résultat :  
Championne de France en 2019

Margaux 
HERPIN
Snowboard cross
Née le 10 février 2003

Club : SC Le Grand-Bornand (74)
Entraîneur : Xavier ROLLAND
Sportif préféré : Shawn WHITE
Loisirs : Jouer au golf, cuisiner, 
dessiner
Objectif sportif :  
Participer aux Jeux Olympiques
Meilleurs résultats : 
Vice-championne du monde junior 
et championne du monde par équipe 
en 2019

Chloé 
PASSERAT
Snowboard cross
Née le 31 octobre 2002
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Club : Serre Chevalier Snowboard (05)
Entraîneur : Xavier ROLLAND 
Sportif préféré : Pierre VAULTIER
Loisir : Faire du VTT
Projet professionnel : 
Devenir ingénieur
Meilleur résultat : 
Champion de France cadet en 2019

Noa 
COUTTON-JEAN
Snowboard cross
Né le 15 juillet 2002

Club : Club des Sports La Clusaz (74)
Entraîneur : Xavier ROLLAND 
Sportif préféré : Usain BOLT
Loisir : Faire du vélo
Projet professionnel :  
Devenir agent immobilier
Meilleur résultat : 
9e des championnats du monde 
juniors en 2019

Quentin
SODOGAS
Snowboard cross
Né le 9 février 2002
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Chloe T RESPEUCH
Médaillée de bronze en snowboard cross  
aux JO de Sotchi en 2014

Mon meilleur souvenir Olympique

Ma médaille olympique à Sotchi, c’était un 
immense plaisir de passer la ligne d’arrivée 
en 3e position en ramenant une médaille de 
plus à la France ! C’est très émouvant de 
briller en représentant son pays. Partager 
ce moment avec ma famille qui avait fait le 
déplacement était magique ! 

Mon conseil

Profitez de l’énergie qu’apporte le rêve 
olympique pour vous donner à 100 % 
dans votre préparation, afin de ne rien 
regretter le jour J et de vivre pleinement 
l’événement. Une des clés d’après moi est 
de rester ouvert sur les autres : partager 
et s’inspirer des qualités d’autres athlètes 
peut permettre de belles progressions,  
le tout dans une bonne ambiance.

Bons Jeux à tous ! 
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FILLES ET GARÇONS

Samedi 18 janvier
11h00 –14h15 .......... cross • qualifications et finales

Dimanche 19 janvier
12h00 –15h30 ........ sprint • qualifications et finales

Mardi 21 janvier
11h00 –12h00 ............................. libre filles • 5 km
13h00 –14h15 ........................ libre garçons • 10 km

ÉPREUVES MIXTES

Mercredi 22 janvier
par équipes mixtes de 3 disciplines

10h00 –11h00 .......... saut à ski et combiné nordique
13h30 –14h30 ......................................... ski de fond
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LES AT HLETES

Club : Ski Club Le Grand Bornand (74)
Entraîneur : Bertrand HAMOUMRAOUI

Zoé 
FAVRE-BONVIN
Ski de fond
Née le 17 juin 2002

Club : Ski Club Le Grand Bornand (74) 
Entraîneur : 
Bertrand HAMOUMRAOUI
Meilleur résultat :  
Championne de France en 2017

Julie 
PIERREL
Ski de fond
Née le 21 février 2002

Club : Ski club Montgenèvre 
Val Clarée (05)
Entraîneur : Mathieu FORT
Sportif préféré : Jessie DIGGINS
Loisirs : Cuisiner, voir ses amis
Objectif sportif : Remporter  
une médaille aux Jeux Olympiques

Maëlle VEYRE
Ski de fond
Née le 23 novembre 2002
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Mattéo 
CORREIA
Ski de fond
Né le 17 juin 2002

Club : Club des Sports La Clusaz (74)
Entraîneur : Christophe DELOCHE

Simon 
CHAPPAZ
Ski de fond
Né le 5 avril 2002

Club : Olympic Mont d'or (25)
Entraîneur : Sébastien MOUCHET
Meilleur résultat : 
Vice-champion de France

Luc PRIMET
Ski de fond
Né le 12 octobre 2002

Club : La Bressaude (88)
Meilleur résultat : 
10e en championnat de France U17 
en 2019
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Robin DUVILLARD
Médaillé de bronze en ski de fond 
(relais) aux JO de Sotchi en 2014

Mon meilleur souvenir Olympique

La cérémonie d'ouverture des JO de 
Vancouver en 2010, mes premiers… c'était 
incroyable !! Mais je suis resté du côté 
spectateur trop longtemps lors de ces Jeux, 
je n'ai pas pesé sur l'événement. 
À Sotchi en 2014, les dernières minutes de 
notre relais bronzé et celles qui ont suivi, 
sont des moments rares et intenses comme 
jamais, à coup sûr mon souvenir le plus 
impérissable ! 

Mon conseil

Vivez le moment à fond, avec un immense 
sourire et une fierté de chaque instant. 
Saisissez votre chance, car tout va très vite 
en sport, vivez ces JOJ en tant qu'acteur 
et non en spectateur. Tout est plus grand 
et plus déroutant, mais cela reste la 
même épreuve sportive dont vous avez 
l'habitude, alors il faut retrouver sa routine. 
Se concentrer sur sa propre performance, 
et chercher à donner le meilleur de soi-
même, ni plus, ni moins… ne pensez pas 
au résultat, celui-ci viendra naturellement 
ensuite !
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FILLES

Samedi 18 janvier
10h00 –16h00 ..................... tremplin normal • 4 km

GARÇONS

Samedi 18 janvier
11h30 –17h00 .................... tremplin normal • 6 km

ÉPREUVES MIXTES

Lundi 20 janvier
10h30 –13h00 .............  par équipes mixtes 

tremplin normal • 4 x 3,3 km

Mercredi 22 janvier
par équipes mixtes de 3 disciplines

10h00 –11h00 .......... saut à ski et combiné nordique
13h30 –14h30 ......................................... ski de fond
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LES AT HLETES

Club : La Bressaude Section Ski (88) 
Meilleur résultat : 13e de l’Alpen 
Cup en France en 2018

Maëla DIDIER
Combiné nordique
Née le 18 décembre 2003

Club : Olympic Mont d’Or (25) 
Meilleur résultat : 3e de l’Alpen Cup 
en France en 2019

Emma TRÉAND
Combiné nordique
Née le 17 septembre 2003
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Club : Olympic Mont d’Or (25)
Meilleur résultat : 4e de l’Alpen Cup en France en 2019

Mattéo BAUD
Combiné nordique
Né le 26 juin 2002

Club : Olympic Mont d’Or (25)
Meilleur résultat : 18e de l’Alpen Cup en France en 2019

Marco HEINIS
Combiné nordique
Né le 14 avril 2003
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FILLES ET GARÇONS

Dimanche 19 janvier
10h30 –13h00 .................................. individuel filles
14h00 –16h00 ............................ individuel garçons

ÉPREUVES MIXTES

Lundi 20 janvier
par équipes mixtes de 2 disciplines

10h30 –13h00 ................................ tremplin normal
et relais 4 x 3,3 km

Mercredi 22 janvier
par équipes mixtes de 3 disciplines

10h00 –11h00 ........... saut à ski et combiné nordique
13h30 –14h30 .......................................... ski de fond
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LES AT HLETES

Club : Chaux Neuve (25) 
Meilleur résultat : 
Championne de France en 2019

Joséphine 
PAGNIER
Saut à ski
Née le 4 juin 2002
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Club : Courchevel (73) 
Meilleur résultat : 17e de l’Alpen 
Cup en Suisse en 2019

Valentin 
FOUBERT
Saut à ski
Né le 17 août 2002

Club : SC Nancéen (54)
Meilleur résultat : 27e de l’Alpen 
Cup en France en 2019

Enzo MILESI
Saut à ski
Né le 8 mars 2003
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Frédéric DAMBIER
Directeur technique 
national adjoint
Né le 26 décembre 1977 

Alexandre 
VANHOUTTE
Entraîneur bobsleigh
Né le 18 juillet 1974

Thierry MERCIER
Entraîneur curling
Né le 1er mai 1967
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Françoise BONNARD
Entraîneur patinage artistique - individuel
Née le 11 novembre 1964

Benjamin DELMAS
Entraîneur patinage artistique - danse
Né le 17 mai 1976

Alexis SODOGAS
Entraîneur courte piste
Né le 3 février 1973
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FILLES

Dimanche 19 janvier
12h00 ............................... bobsleigh en individuel

GARÇONS

Lundi 20 janvier
12h00 ............................... bobsleigh en individuel
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LES AT HLETES

Club : Albertville Olympique Sport (73)
Entraîneur : Alexandre VANHOUTTE 
Sportif préféré : Usain BOLT
Loisirs : Skier, l’équitation, dessiner
Meilleur résultat : 4e à Saint-Moritz (SUI)

Camila COPAIN
Bobsleigh individuel
Née le 20 janvier 2004

Club : Albertville Olympique Sport (73)
Entraîneur : Alexandre VANHOUTTE 
Sportif préféré : Beat HEFTI
Loisirs : Le sport, la musique, les jeux vidéos
Objectifs sportifs : Devenir champion  
du monde et olympique
Meilleur résultat : 
5e en jeunes à Königssee (GER)

Nathan 
BESNARD 
Bobsleigh individuel
Né le 11 décembre 2002
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ÉPREUVE PAR ÉQUIPE MIXTE

Vendredi 10 janvier
10h00 –20h15 ............................... matches de poule

Samedi 11 janvier
10h00 –20h15 ............................... matches de poule

Dimanche 12 janvier
10h00 –20h15 ............................... matches de poule

Lundi 13 janvier
10h00 –20h15 ............................... matches de poule

Mardi 14 janvier
10h00 –20h15 ............................... matches de poule

Mercredi 15 janvier
10h00 –12h15 .................................. quarts de finale
14h00 –16h15 ........................................ demi-finales

Jeudi 16 janvier
10h00 –12h15 ................................................. finale
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LES AT HLETES

Club : Curling Club Saint-Gervais (74)
Entraîneurs : Aude BÉNIER 
et Thierry MERCIER
Loisir : La danse
Meilleur résultat :  
Championne de France en 2019

Chana BEITONE 
Curling par équipe mixte
Née le 13 septembre 2003

Club : Viry Chatillon Curling Club (91)
Entraîneur : Stéphane VERGNAUD 
Sportif préféré : Antoine GRIEZMANN
Loisirs : L'escalade, la danse, 
la musique
Objectif sportif : Participer  
aux championnats du monde
Meilleur résultat : Vainqueur du tournoi 
senior de Marseille en 2019

Maëlle VERGNAUD
Curling par équipe mixte
Née le 7 avril 2005
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Club : Curling Club Saint-Gervais (74)
Entraîneur : Thierry MERCIER 
Loisirs : Faire du skate, du ski, voir des amis

Merlin GROS 
SOUBZMAIGNE
Curling par équipe mixte
Né le 24 octobre 2004

Club : Curling Club Saint-Gervais (74)
Entraîneurs : Aude BÉNIER et Thierry MERCIER 
Sportif préféré : Killian JORNET
Loisir : Le trail
Objectifs sportifs : Participer aux championnats  
du monde et d’Europe juniors A
Meilleur résultat :  
5e des championnats du monde juniors B

Léo TUAZ
Curling par équipe mixte
Né le 30 septembre 2003
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GARÇONS

Vendredi 10 janvier
16h00 –18h25 .................... individuel • programme court 

Dimanche 12 janvier
14h00 –16h40 .................... individuel • programme court 

FILLES

Samedi 11 janvier
16h10 –18h35 .................... individuel • programme court 

Lundi 13 janvier
14h00 –16h40 .................... individuel • programme court 

COUPLE DANSE

Samedi 11 janvier
14h00 –15h40 ............................................. danse originale

Lundi 13 janvier
11h30 –13h30 .......................................... programme libre
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LES AT HLETES

Club : Paris Club Français  
Volants (75)
Entraîneur : Françoise BONNARD 
Loisirs : Lire, dessiner
Objectif sportif : Être dans  
les meilleurs athlètes mondiaux

Maïa 
MAZZARA
Individuel
Née le 5 août 2003

Club : Brian Joubert Poitiers 
Glace (86)
Entraîneur : Brian JOUBERT 
Sportif préféré : Nathan CHEN
Loisirs : Regarder du sport à la télé, 
voir des amis

François 
PITOT
Individuel
Né le 4 janvier 2005
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LES AT HLETES
Club : Dammarie CSG (77)
Entraîneurs : Benjamin DELMAS 
et Martial JAFFREDO
Sportifs préférés : Tessa VIRTUE  
et Cristiano RONALDO
Loisir : Cuisiner
Objectif sportif : 
Remporter les Jeux Olympiques
Meilleur résultat :  
5e de la « Free dance Summer Cup 
2019 » avec Jean-Hans FOURNEAUX

Célina FRADJI
Danse sur glace
Née le 10 juillet 2005

Club : Viry OCDV (91)
Entraîneurs : Benjamin DELMAS 
et Martial JAFFREDO
Sportif préféré : 
Gabriella PAPADAKIS
Loisir : Regarder des séries tv
Objectif sportif : 
Participer aux Jeux Olympiques
Meilleur résultat :  
5e de la « Free dance Summer Cup 
2019 » avec Célina FRADJI 

Jean-Hans 
FOURNEAUX
Danse sur glace
Né le 2 septembre 2003
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Guillaume CIZERON
Vice-champion olympique de patinage 
en danse sur glace en 2018.

Mon meilleur souvenir Olympique

Je n’ai pas vraiment de meilleur souvenir 
en particulier. Ce que je retiens le plus 
concernant ma participation aux Jeux 
Olympiques de PyeongChang en 2018, 
c’est la connexion que nous avions avec ma 
partenaire (Gabriella Papadakis) et mon 
équipe ; et le sentiment d’appartenance à 
quelque chose de plus grand que moi ou 
que mon sport.

Mon conseil

Je souhaite aux athlètes français de profiter 
de chaque instant, de ne pas oublier qu’il 
s’agit d’un jeu et que l’expérience compte 
plus que le résultat. Bien sûr, il faut arriver 
préparé et entrainé mais on ne peut jamais 
prédire ce qu’il va se passer donc il faut 
être prêt à composer avec n’importe quelle 
éventualité.

Bonne chance à tous les athlètes qualifiés !
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FILLES ET GARÇONS

Samedi 18 janvier
11h00 –14h30 ........................................... 1 000m

Lundi 20 janvier
13h00 –16h00 ............................................ 500m
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LES AT HLETES

Club : ACPG Cholet Short Track (49)
Entraîneur : Thibaut MELINE 
Sportif préféré : Marianne ST-GELAIS
Loisir : La musique
Objectif sportif : 
Remporter les Jeux Olympiques
Meilleur résultat : Championne  
de France U15 en 2019

Cloé OLLIVIER
500m et 1 000m
Née le 4 février 2004

Club : Olympique Albertville 
Short Track (73)
Entraîneur : Joël UNTERSINGER
Meilleur résultat :  
Participation aux championnats  
du monde juniors

Gabriel VOLET
500m et 1 000m
Né le 12 août 2003
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WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES LAUSANNE 2020

81

FREESTYLE SKIING

SNOWBOARDNORDIC COMBINED

CROSS-COUNTRY 
SKIING

SKI JUMPING

BOBSLEIGH

CURLING

LUGE

SHORT TRACK 
SPEED SKATING

SKELETON

FIGURE SKATING

SPEED SKATING

ICE HOCKEY

SKI 
MOUNTAINEERING

BIATHLON ALPINE SKIING
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∤ Sport accueilli :

CURLING

∤ Capacité : 900 places

∤  Distance du VO de Lausanne : 
73,8 km

Description du site
Champéry est l’une des 12 stations du 
grand domaine skiable des Portes-du-
Soleil, niché au pied de la chaîne de 
montagnes des Dents-du-Midi. La ville 
abrite le Centre national des sports 
de glace, un grand complexe avec de 
nombreuses infrastructures sportives 
dont une patinoire où se sont déroulées 
les championnats d’Europe de curling en 
2010 et 2014. 

LES 
DIABLERET S
Description du site

Les Diablerets, authentique village de 
montagne, permet la pratique d’une 
multitude de sports d’hiver et notamment 
le ski alpin avec plus de 125 km de 
pistes entre le Meilleret et Glacier 3000.  
En 2018, la station a voulu rendre 
hommage à Willy Favre, vice-champion 
olympique du slalom géant aux Jeux 
Olympiques de Grenoble en 1968 et natif 
du village, en renommant la piste qui 
accueillera les compétitions de ces Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.  

∤ Sport accueilli :

SKI ALPIN

∤  Distance du VO de Lausanne : 
75,9 km
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∤ Sports accueillis :

HOCKEY SUR GLACE PATINAGE ARTISTIQUE COURTE PISTE

VILLARS

PAT INOIRE DE MALLEY  
LAUSANNE

Description du site
Le domaine skiable Villars-Gryon-Les 
Diablerets de 125 km s’étend de 1 200 à 
3 000 m d’altitude. En 2019, la station a 
accueilli les championnats du monde 
de ski alpinisme, mais c’est la première 
fois que ce sport est présent aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, la Fédération 
française de montagne et escalade étant 
une nouvelle fédération olympique.
∤ Distance du VO de Lausanne : 70 km

∤ Sports accueillis :

SKI CROSS SNOWBOARD CROSS SKI ALPINISME

Description du site 
La ville de Lausanne, capitale olympique, 
sera l’hôte des compétitions sur glace 
et permettra aux jeunes athlètes d’évoluer 
sur la toute nouvelle patinoire de Malley. 
Ce site est un vaste complexe composé 
de trois patinoires. La ville accueillera 
également les cérémonies d’ouverture 
et de clôture, ainsi que les cérémonies de 
remises de médailles de ces Jeux.
∤  Capacités : 8 000 (hockey sur glace) –  

6 900 (patinage artistique, courte piste)
∤ Distance du VO de Lausanne : 1,8 km
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LEYSIN PARK & PIPE
Description du site

Connu pour son ensoleillement, la pureté de son air et sa grande offre sportive, Leysin est un village situé 
aux portes des Alpes vaudoises. Récemment reconstruit en 2018, le Snow Park de Leysin a organisé 
les derniers championnats du monde de ski slopestyle juniors début 2019. Le site de compétition est 
situé au milieu de la station de ski et n’a pas d’accès par la route.
∤ Distance du VO de Lausanne : 73 km

LES T UFFES
STADE NORDIQUE

Description du site
Le Stade des Tuffes est à proximité du 
centre national d’entraînement porté 
par le CNSNMM (Centre National de Ski 
Nordique et de Moyenne Montagne) : un 
domaine complet qui permet, été comme 
hiver, de s’entraîner sur les différentes 
disciplines nordiques. Ce complexe a 
déjà accueilli les championnats du monde 
féminins de saut à ski en 2018.
∤ Distance du VO de Lausanne : 62 km

∤ Sports accueillis :

BIATHLON

∤ Sports accueillis :

SKI ACROBATIQUE

SURF DES NEIGES

SAUT À SKI  COMBINÉ NORDIQUE
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VALLEE DE JOUX
CROSSCOUNT RY CENT RE

Description du site
Les compétitions de ski de fond se dérou-
leront dans la Vallée de Joux, sur le site des 
Grandes-Roches à la Thomassette, au-
dessus du village du Brassus. Des pistes 
adaptées à tous les niveaux composent un 
domaine de 220 km, l'un des plus vastes 
d’Europe centrale. Pendant les Jeux, des 
activités de découverte de sports de neige 
seront organisées au Brassus, à proximité 
du site de compétition.

∤ Sport accueilli :

SKI DE FOND

∤  Distance du VO de Lausanne : 
52 km

∤ Sport accueilli :

PATINAGE DE VITESSE

LE SPEED SKAT ING OVAL 

Description du site
Les épreuves de patinage de vitesse 
auront lieu sur le lac gelé de la ville. 
∤ Distance du VO de St Moritz : 1,1 km

SAINT  MORIT Z
L OLYMPIA BOB RUN 

Description du site
Ce complexe est une piste de bobsleigh, de luge et de 
skeleton, accueillant de nombreuses compétitions depuis 
son ouverture en 1904. On compte déjà 24 championnats 
du monde de bobsleigh à St Moritz. Cette piste a la 
particularité d’être la plus ancienne piste naturelle de 
bobsleigh du monde. 
∤ Distance du VO de St Moritz : 3,2 km

∤ Sports accueillis :

BOBSLEIGH LUGE SKELETON
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Émilien CLAUDE
Or
Biathlon sprint • 7,5 km

Manon PETIT
Or

Snowboard cross

Lou BARIN
Argent
Ski slopestyle

LES MEDAILLES JOJ 2o16
LILLEHAMMER
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Lou JEANMONNOT 
LAURENT
Bronze
Biathlon poursuite • 7,5 km

Agathe BESSARD
Bronze
Skeleton

Laura 
CHAMIOT-MAITRAL

Bronze
Ski de fond cross

87



Cu
lt

ur
e 

&
 é

du
ca

tio
n

Lausanne 2020
 
Pour la première fois de l’histoire, les Jeux sont binationaux ! 

Lausanne 2020, c’est à Lausanne, bien sûr, mais aussi dans les Alpes,  
à Champéry, aux Diablerets, à Leysin, à Villars et à Saint Moritz. 

C’est également dans le Jura, à la Vallée de Joux et sur le stade Nordique 
des Tuffes, station des Rousses.

 Olympisme
Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, un athlète fait le serment,  
au nom de tous les participants de respecter les règles. 

 Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part 
à ces Jeux Olympiques en respectant et suivant les règles qui les régissent, 

en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit 
de sportivité, pour la gloire du sport et l’honneur de nos équipes.

Le Français est la langue historique des Jeux car c’est un Français, Pierre de 
Coubertin, qui a proposé en 1894 de créer les Jeux Olympiques modernes,  

en s’inspirant des Jeux de la Grèce antique. L’anglais est devenu progressivement la seconde langue 
officielle des JO car il est désormais la langue « universelle ».

C’est à Olympie, dans le Péloponnèse, que les Grecs de l’Antiquité 
organisaient des concours d’athlétisme. Les premières traces écrites 
connues de ces événements remontent à 776 avant Jésus-Christ. Ils se 
déroulaient tous les quatre ans, étaient dédiés à Zeus, le roi des dieux. 
Seuls les hommes libres et d’origine grecque pouvaient y participer.

LE SAVAIS-T U ?
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Les ambassadeurs des JOJ
Tout au long de l’année, les 14 ambassadeurs et 
ambassadrices de Lausanne 2020 s’impliquent 
de manière bénévole dans diverses actions 
d’échanges et d’initiations, notamment dans le 
cadre de projets d’engagement de la jeunesse 
liés à Lausanne 2020. Ces ambassadeurs, 
sportifs et sportives de renom qui, forts de 
leur expérience et de leur popularité auprès 
du public suisse et international, contribuent 
à faire porter le message et les valeurs de 
Lausanne 2020.

Parmi eux, deux Français : 

Jason 
LAMY-CHAPPUIS
champion olympique 
en combiné nordique 
en 2010

Marie-Laure BRUNET 
médaillée d’argent et 
de bronze en biathlon 
aux JO en 2010

Laëtitia ROUX
17 titres de championne  
du monde 
en ski-alpinisme

Nathalie PÉCHALAT
3 participations aux JO 
en patinage artistique - 
danse (4e en 2010)

Les athlètes modèles
Composante essentielle des JOJ depuis 
leur première édition à Singapour en 2010, 
les athlètes modèles seront une trentaine à 
Lausanne. Sélectionnés par les Fédérations 
Internationales dont les sports sont inscrits 
au programme des JOJ, ils joueront un rôle 
clé en soutenant, guidant et conseillant les 
1 880 jeunes athlètes qui prendront part aux 
Jeux. Les athlètes modèles dialogueront et 
partageront leur expérience avec les jeunes 
sportifs au village olympique de la jeunesse, 
sur les sites d'entraînement et de compétition, 
ainsi que durant les nombreuses activités 
pédagogiques et ateliers organisés. Ils parti-
ciperont également à diverses initiations 
sportives.

Parmis eux, deux Français :

Lors de chaque édition, le Comité International Olympique propose différents 
programmes associant des acteurs au déroulement des Jeux Olympiques  

de la Jeunesse et de son « Programme d’éducation des athlètes ».
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LES ACT IVIT ES
DU PROGRAMME D'EDUCAT ION DES AT HLETES

Le programme d’éducation repose sur une approche globale destinée à guider les athlètes 
dans leur développement et leur carrière. Grâce aux ateliers interactifs auxquels les 
athlètes auront accès sur place, le but est de leur donner les outils et connaissances 
nécessaires afin de tracer leur propre chemin dans le monde du sport.
La plupart des activités se dérouleront à l’intérieur ou à proximité des sites et seront 
organisées par le Comité d’organisation (LYOGOC), les Fédérations Internationales, le CIO 
et d’autres experts.

Les cinq activités de ce programme auront lieu pendant toute la durée des Jeux :
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Athlète 365 
Cette série d’ateliers porte sur la sécurité et l’intégrité des athlètes, 

avec un accent sur la promotion des compétitions propres, libres 
de toutes substances interdites, de toutes manipulations et de 
toutes formes de harcèlement et d’abus. Les athlètes recevront 
également des conseils concernant la gestion de leur carrière et 
découvriront les nombreuses possibilités de travailler dans le 

sport.

La santé pour la performance 
Les athlètes auront l’occasion de se rencontrer, de dialoguer et 
de recevoir des conseils personnalisés de la part d’experts afin 
d’améliorer et d’optimiser leurs techniques d’entraînement et 
au final leurs résultats sportifs, tout en évitant au maximum les 
risques de blessures.
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Le labo des médias 
Les athlètes apprendront comment optimiser l’utilisation des 
médias numériques et sociaux dans leur vie professionnelle 
et personnelle.

Journée spéciale 
Fédérations Internationales

Les FI mobiliseront les athlètes et entraîneurs et mettront l’accent 
sur des thèmes ou activités spécifiques au sport.

Discussions avec les champions 
Des athlètes jouant le rôle de modèle prendront la parole  
pour partager leurs expériences personnelles lors des 
séances de discussion avec les champions qui se dérouleront 
sous la forme d'un talk-show. 
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Partenaires Mondiaux

L’équipe de France olympique remercie ses partenaires pour leur engagement.

Partenaires Premium

Partenaires Officiels
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