
La Norvégienne Marit Bjørgen est l’athlète la 
plus décorée de ces Jeux avec cinq médailles en 
ski de fond, qui lui permettent de s’installer au 
sommet du palmarès des Jeux d’hiver, hommes 
et femmes confondus avec un total de quinze 
podiums dont huit titres.

Deux athlètes remportent trois médailles d’or lors de ces Jeux :  
le fondeur norvégien Johannes Høsflot Klæbo et le biathlète 
français Martin Fourcade.

Une équipe unifiée de Corée (Corée du sud et Corée  
du nord) est représentée dans le tournoi féminin  
de hockey sur glace, un rapprochement symbolique 
entre les deux Corées, qui ont également défilé  
ensemble lors de la cérémonie d’ouverture.

Les XXIIIèmes Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de PyeongChang en 2018 sont les premiers 
organisés par la Corée du Sud, qui avait déjà accueilli 
les Jeux d’été à Séoul en 1988.  

Des records
15 disciplines sont représentées, pour 102 médailles 
d’or, un record dans l’histoire des Jeux Olympiques 
d’hiver. Elles correspondent à 7 disciplines de sports 
de neige (ski alpin, biathlon, ski de fond, ski acro-
batique, combiné nordique, saut à ski et surf des 
neiges), 5 disciplines de sports de glace (curling, 
patinage artistique, patinage de vitesse, hockey sur  
glace, patinage de vitesse sur piste courte) et 3 disci-
plines de sports de glisse (bobsleigh, luge, skeleton). 
Ces Jeux Olympiques sont marqués par un nombre 
record d’épreuves féminines (44) et mixtes (8).
Un nouveau record de participation est établi, avec 
93 délégations participantes, soit 2 925 athlètes. La 
délégation française a présenté 108 athlètes aux 
compétitions, soit 64 hommes et 44 femmes. Avec 
un total de 15 médailles remportées (5 or, 4 argent, 
6 bronze), elle égale le record établi à Sotchi 4 ans 
plus tôt et bat le record du nombre de médailles d’or 
qui était de 4. 
6 délégations participent pour la première fois aux 
Jeux Olympiques d’hiver : l’Equateur, l’Erythrée, le 
Kosovo, la Malaisie, le Nigéria et Singapour. 

Des exploits
Martin Fourcade devient le Français le plus titré aux 
Jeux Olympiques, hiver et été confondus, avec 3 titres 
supplémentaires lors de cette édition, portant à 5 le 
record du nombre de titres olympiques remportés. 

50 ans plus tard, il surpasse le skieur alpin Jean-
Claude Killy, qui avait remporté trois médailles d’or 
en trois courses à Grenoble en 1968. De son côté, 
l’Américain Shaun White a remporté son troisième 
titre olympique en halfpipe (surf des neiges) et est 
entré un peu plus dans la légende. La Tchèque Ester  
Ledecka est, quant à elle, devenue la première femme 
à remporter 2 titres olympiques dans 2 disciplines  
lors d’une même édition (super-G en ski alpin et 
slalom géant parallèle en surf des neiges).

Médailles françaises
Biathlon  Poursuite hommes  Or Martin FOURCADE   
  Mass start hommes Or Martin FOURCADE   
  Relais mixte Or Marie DORIN-HABERT  
   Anaïs BESCOND   
   Simon DESTHIEUX   
   Martin FOURCADE   
  Poursuite femmes Bronze Anaïs BESCOND   
  Relais femmes Bronze Anaïs CHEVALIER   
   Marie DORIN-HABERT  
   Justine BRAISAZ   
   Anaïs BESCOND   
Ski acrobatique  Ski de bosses femmes Or Perrine LAFFONT   
  Halfpipe femmes Argent Marie MARTINOD   
Surf des neiges  Snowboardcross hommes Or Pierre VAULTIER   
  Snowboardcross femmes Argent Julia PEREIRA   
   de SOUSA-MABILEAU  
Ski alpin  Combiné hommes Argent Alexis PINTURAULT   
  Combiné hommes Bronze Victor MUFFAT-JEANDET  
  Slalom géant hommes Bronze Alexis PINTURAULT   
Patinage artistique  Danse sur glace Argent Gabriella PAPADAKIS  
   Guillaume CIZERON   
Ski de fond  Relais hommes Bronze Adrien BACKSCHEIDER  
   Jean-Marc GAILLARD  
   Maurice MANIFICAT   
   Clément PARISSE   
  Sprint par équipe hommes Bronze Maurice MANIFICAT   
   Richard JOUVE   
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Texte : Comité National Olympique et Sportif Français (sur le modèle de l’exposition imaginée par l’Académie nationale olympique française et le Comité départemental olympique et sportif de l’Isère (38)).  
Photos : CNOSF/KMSP.
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