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En route vers
les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Pékin 2022
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ÉDITO ÉDITO
Ces XXIVes Jeux Olympiques d’hiver, organisés en
février prochain à Pékin, vont revêtir un caractère à la
fois particulier et solennel. Pour la première fois dans
l’Histoire du sport français, les athlètes olympiens et
paralympiens vont en effet concourir et défendre les
couleurs de notre nation, sous un seul et même emblème.
Il y a quelques mois, un premier signe fort de cette
ambition partagée avait été adressé par le mouvement
sportif français, en organisant la désignation simultanée des porte-drapeaux des délégations olympique et
paralympique pour les Jeux de Tokyo.
Cette nouvelle étape caractérisée aujourd’hui par
la révélation de l’emblème de l’Equipe de France
vient définitivement sceller cette unité. Une Equipe de
France plus forte, plus performante, plus ambitieuse
encore sous cette même identité, dans la perspective
désormais très proche et si attendue par nos compatriotes des Jeux de Paris 2024.

BRIGITTE HENRIQUES

ÉDITO

Présidente du Comité National
Olympique et Sportif Français

« Une Équipe de
France plus forte,
plus performante,
plus ambitieuse
encore sous cette
même identité »

Certes, le contexte sanitaire mondial exigera une nouvelle fois que nous consentions, à Pékin, à limiter nos
échanges, nos interactions et nos déplacements pour
assurer la sécurité des membres de nos délégations,
athlètes, encadrements et représentants des fédérations. Des contraintes qu’il nous faut une nouvelle fois
accepter. Je remercie par avance les représentants
des médias qui, comme ce fut le cas à Tokyo il y a
quelques mois, s’adapteront à ces conditions particulières afin d’être à nos côtés et de relayer les exploits
de nos athlètes.
Les Jeux Olympiques sont la plus belle vitrine qui soit
pour le développement du sport et les médailles qui
honoreront nos championnes et champions, récompenseront aussi ceux, encadrants et bénévoles qui
œuvrent au quotidien dans les clubs au développement du sport, du modèle français et de l’activité physique essentielle à la santé de tous.
Les athlètes qui représenteront la France à Pékin appartiennent à l’élite mondiale. Même si leur préparation a été fortement perturbée par la crise sanitaire,
je leur souhaite d’obtenir des résultats à la mesure
de leur envie, de leur abnégation et de leur talent. En
l’absence de supporters autour des pistes et des patinoires, ils pourront compter sur le soutien et les encouragements du mouvement sportif français. Uni autour d’une même ambition, à l’image de l’emblème que
les athlètes arboreront désormais, afin que l’Equipe de
France nous offre de formidables Jeux d’hiver ! ■
Brigitte Henriques, Présidente du Comité national
olympique et sportif français
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MARIE-AMÉLIE LE FUR

Présidente du Comité Paralympique et
Sportif Français

« L’Équipe de France,
unie, est désormais
en route vers Pékin
2022 »

L’Équipe de France, unie, est désormais en route vers
Pékin 2022, ultimes Jeux Olympiques et Paralympiques avant Paris en 2024. Des Jeux qui se tiendront
à nouveau dans des conditions sanitaires singulières.
C’est avec un état d’esprit plus conquérant que jamais,
matérialisé par un emblème pour la première fois
commun entre athlètes olympiques et paralympiques,
que l’Équipe de France se dirige vers les Jeux d’hiver.
Cette nouvelle ère de l’Équipe de France est le reflet
d’un symbole d’unité, de quête de victoire et la matérialisation d’une ambition des athlètes de faire vivre de
grands moments de sport, de porter haut les couleurs
de la France et d’inspirer les plus jeunes générations.
Pour ces représentants d’hiver, souvent dans l’ombre,
l’enjeu est grand et il est de notre responsabilité que
de les accompagner, que de leur permettre de performer et de faire rayonner leur exemplarité auprès du
plus grand nombre.
Les athlètes sont plus que jamais tournés vers cet
objectif des Jeux de Pékin et la saison qui s’ouvre à
eux sera déterminante. Une sélection à obtenir, une
préparation à aiguiser : la délégation paralympique
sera notamment au rendez-vous des championnats
du monde, reportés et repositionnés en janvier 2022.
C’est une étape cruciale mais nous savons combien
notre Équipe de France est talentueuse, performante
et composée d’athlètes parmi les meilleurs mondiaux.
Ils sont et seront dans quelques mois les fiers représentants du sport français, celui qui a été durement
touché par la crise sanitaire, celui qui est essentiel à
tout point de vue et qui démarre dans les clubs avec
des bénévoles, des passionnés.
Le CPSF est pleinement engagé au côté de l’Etat, de
l’Agence nationale du Sport et de la Fédération Française Handisport, pour permettre aux athlètes d’être
au rendez-vous de Pékin, avec comme seul objectif la
victoire en face. ■
Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité
Paralympique et Sportif Français

ÉDITO ÉDITO
Jamais il n’y aura eu de transition aussi brève entre
des Jeux d’été et d’hiver. L’aventure de Tokyo 2020
vient tout juste de s’achever et déjà, nous fonçons vers
une nouvelle épopée olympique et paralympique à Pékin. C’est une occasion unique d’entretenir la flamme
des Jeux dans le cœur des Français, sur la route de
Paris 2024.

ROXANA MARACINEANU

ÉDITO

Ministre déléguée chargée des Sports

« C’est en étant
audacieux et
confiantS que nous
réussirons »
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A nos Bleus des sports de neige et de glace, j’aimerais
témoigner mon soutien indéfectible. Ma conviction,
aussi, que nous avons de grandes choses à accomplir
à Pékin et que c’est en étant audacieux et confiants que
nous réussirons. Avec des guides comme le vainqueur
du gros globe de cristal Alexis Pinturault, le champion
du monde en titre Mathieu Faivre, la reine des bosses
Perrine Laffont, le duo magnétique Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron ou encore Marie Bochet qui
n’a pas fini de marquer les Jeux de son empreinte,
notre Equipe de France a les atouts pour réussir. En
2018, la France avait totalisé 35 médailles à Pyeongchang (olympiques et paralympiques). Nous pouvons
viser encore mieux en 2022.

Dans cette dernière ligne droite vers Pékin, je veux rappeler à nos athlètes que l’État consacre des moyens
financiers et humains inédits pour la haute performance. En tant qu’ancienne athlète, mon obsession
est de faire en sorte que les médaillables bénéficient
d’un suivi personnalisé. C’est le sens de la mission
confiée à l’Agence nationale du Sport par le ministère
: être à l’écoute des besoins de chaque sportif de haut
niveau dans sa quête de médaille. L’engagement et le
soutien de l’État s’illustrent aussi par des primes aux
médaillés réévaluées qui récompenseront plus fortement les chercheurs d’or.
Les Jeux puis, en 2023, les championnats du monde
de ski alpin à Courchevel et Méribel seront des moments uniques à vivre pour des athlètes. Ils offriront
aussi une vitrine exceptionnelle à des secteurs mis à
mal par la pandémie qui ont besoin d’un élan nouveau.
A commencer par les clubs des sports de neige et de
glace qui doivent reconquérir les pratiquants et ce dès
l’école.

SOPHIE CLUZEL

Secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargée des Personnes handicapées

« le sport est un
formidable vecteur
d’inclusion »

Faire vibrer les supporters à l’unisson des para
athlètes et de leurs performances, c’est la promesse
tenue par notre Équipe de France unie à Tokyo lors des
derniers Jeux, démontrant ainsi que l’excellence sportive ne fait pas de distinction de discipline, de handicap ou de genre.
Cette année encore, en suivant la multiplicité
d’épreuves retransmises tout au long de la compétition, les Français ont témoigné leur vif intérêt pour le
para sport et le sport adapté. Je ne peux que m’en réjouir !
La médiatisation des épreuves paralympiques a servi
la notoriété de l’ensemble des sportifs, des disciplines
et, plus largement, la visibilité des personnes en situation de handicap. Là aussi, ça progresse ! La mobilisation générale autour de la représentation des personnes doit se poursuivre et s’amplifier.
Et le message central que je veux partager est très
simple : le sport est un formidable vecteur d’inclusion,
au pouvoir transformateur sur la vie des personnes
mais aussi du regard de la société sur le handicap.
Le sport est une expérience irremplaçable de dépassement de soi et un levier majeur du Vivre ensemble.
Le sport ne fait pas de différence entre les compétiteurs, c’est un horizon de dépassement commun par
la performance, à même de nous affranchir des limites
que nous pensons devoir s’imposer. A ce titre, le sport
revêt une valeur particulièrement forte pour construire
une société plus inclusive faisant sa juste place à
toutes et tous.
Cet objectif est au cœur de la Stratégie nationale Sport
& Handicap 2020-2024 du Gouvernement pour faire
progresser la pratique du para sport dans la société, favoriser l’accès à une pratique physique et sportive adaptée aux besoins de chacun et accompagner les projets
ambitieux de haut niveau paralympique français.

Ce coup de projecteur unique vers nos champions est
l’occasion de valoriser la qualité de notre tissu associatif et de nos éducateurs et donner à voir la richesse
des pratiques pour qu’en regardant nos championnes
et nos champions, naissent de nouvelles vocations. ■

Dans ce contexte, la perspective des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’Hiver 2022 est une occasion
dont nous devons nous saisir pour faire progresser
l’inclusion, l’accessibilité universelle et pour faire encore croître l’intérêt autour des enjeux du handicap.
A présent, en route pour Pékin et de nouvelles performances ! ■

Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée
des Sports

Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée
des Personnes handicapées
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ÉDITO ÉDITO
Les Jeux sont un appel à faire ensemble, et l’Equipe
de France Olympique et Paralympique en est le plus
beau symbole.

TONY ESTANGUET

ÉDITO

Président de Paris 2024

« Les Jeux sont un
appel à faire ensemble,
et l’Equipe de France
Olympique et
Paralympique en est
le plus beau symbole »

Au Printemps dernier, avec le CNOSF et le CPSF, nous
avons réuni les athlètes olympiques et paralympiques
dans une seule et même Equipe de France. Les athlètes ont témoigné leur attachement à cette Equipe de
France unie, solidaire et ambitieuse. Aujourd’hui, nous
franchissons ensemble une nouvelle étape, en dotant
cette Equipe de France d’une nouvelle identité, avec un
emblème qui montre la détermination des athlètes tricolores. Ce coq revisité, qui regarde la victoire en face
et reprend un des symboles les plus forts des Jeux
– la flamme - les accompagnera dès les Jeux d’hiver
de Pékin 2022, et pour nos Jeux d’été à domicile, en
2024. Merci au Coq sportif de donner vie à ce nouvel
emblème !
Le prochain défi collectif qui nous réunit, avec le
CNOSF, le CPSF, les fédérations sportives, les partenaires privés, les acteurs publics et les médias, sera
de mettre nos athlètes dans les meilleures conditions,
de les rapprocher des Français, et de promouvoir leurs
parcours hors norme.
Bonne chance à tous les athlètes qui se préparent
pour Pékin, hâte de vibrer devant vos performances ! ■
Tony Estanguet, Président de Paris 2024

CLAUDE ONESTA

Manager de la Haute Performance de
l’Agence nationale du sport

J’adresse à tous les membres des délégations olympiques et paralympiques mes vœux de pleine réussite.
Alors que tout un pays vit au rythme d’une olympiade
à domicile en 2024, Pékin et les sports d’hiver restent
une priorité.
Vous bénéficiez du même soutien, de la même attention de notre part. Nous serons à vos côtés lors de
Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin et comptons sur vous pour faire briller la France à travers vos
exploits sportifs.
Participer aux Jeux est un privilège.
Vous lutterez avec les meilleurs athlètes de la planète,
avec vous-même, dans des circonstances inhabituelles.

« Pékin comme tokyo,
sera peut être
le rendez-vous des
outsiders... »

Cette dernière année, tous les athlètes ont perdu leurs
repères mais à la fin de chaque épreuve, certains monteront sur le podium et le premier sera champion pour
la vie.
Pékin, comme Tokyo, sera peut-être le rendez-vous
des outsiders…
Il vous appartient à tous de faire le plein d’enthousiasme, de détermination, de confiance et de culot.
La médaille ne sourira qu'à ceux qui oseront aller la
chercher.
La France n'espère pas la lune… juste votre meilleure
performance...les records et les médailles n’en seront
que les conséquences. ■
Claude Onesta, Manager de la Haute Performance de
l’Agence nationale du sport
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CONTACTS
PRESSE
FRANCE OLYMPIQUE
C O NTACTS P R E S S E

P R E S S E C N O S F @ C N O S F. O R G
01 40 78 28 78
01 40 78 28 88

FRANCE PARALYMPIQUE
M E D I A S @ F R A N C E - P A R A LY M P I Q U E . F R
06 65 75 71 25

PARIS 2024
M E D I A @ PA R I S 2 0 2 4 . O R G
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LES JEUX
OLYMPIQUES
DE Pékin 2022

DOSSIER DE PRESSE

LA PRÉPARATION DES JEUX
OLYMPIQUES DE PÉKIN 2022
04 février 2022
		 20 février 2022
À 123 jours des Jeux Olympiques de Pékin, le temps
est maintenant à la constitution de l’équipe de France
Olympique et à la préparation des Jeux.
Ce dossier a pour ambition de vous transmettre les
informations indispensables pour appréhender les
enjeux des prochains Jeux, identifier les acteurs, en
particulier les athlètes, et vous en rapprocher.
Le document sera complété au fur et à mesure du
déroulement des sélections par la mise à jour complète de la liste des sélectionnés et des éléments
statistiques de la délégation française.
Si une information venait à manquer, n’hésitez pas à
vous adresser au service de presse du CNOSF.

LES JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN
Grâce à cette édition des Jeux Olympiques d’hiver
2022, Pékin est en passe de devenir la première ville
au monde à accueillir les éditions estivale et hivernale
des Jeux Olympiques.
Du 4 au 20 février 2022, les Jeux Olympiques de Pékin 2022 proposeront 109 épreuves
(51 masculines, 46 féminines, 11 mixtes et 1 ouverte)
réparties dans 15 disciplines d’hiver sur trois zones
de compétition :
• Le centre de Pékin
• Yanqing
• Zhangjiakou.
Avec pour objectif d’organiser un « joyeux rendez-vous
sur la pureté de la glace et de la neige », Pékin 2022
s’appuiera sur l’héritage des Jeux Olympiques de
Pékin 2008.

109

ÉPREUVES

51

MASCULINES

46

FÉMININES

11

MIXTES

1

OUVERTE

DÉFI SOCIAL

LA MASCOTTE DES JEUX
OLYMPIQUES DE PÉKIN 2022

DÉFI SPORTIF

Bing Dwen Dwen a été choisi comme mascotte
officielle de Pékin 2022. Elle servira d’ambassadeur
des sports d’hiver, apportant de la joie à ceux qui
participent et regardent les Jeux Olympiques d’hiver.
«Bing» signifie glace et symbolise également la pureté et la force, et «Dwen Dwen» représente les enfants.
La mascotte incarne la force et la volonté des athlètes et contribuera à promouvoir l’esprit olympique.

Ce sont près de 2 900 athlètes qui prendront part aux
Jeux Olympiques de Pékin 2022. La délégation française comptera elle entre 100 et 123 athlètes.

Bing Dwen Dwen est habillé de glace et le cœur
dessiné dans sa patte gauche évoque l’hospitalité
du pays hôte. Les couleurs vives de l’auréole autour
de son visage représentent quant à elles les pistes
de sports de glace et de neige et sont aussi synonymes de connectivité et de technologies avancées.
La mascotte olympique nouvellement lancée ressemble à un astronaute, embrassant les nouvelles
technologies pour un avenir aux possibilités infinies.
Reconnu comme un trésor national chinois, le panda
est profondément aimé de la population mondiale,
surtout des jeunes.

La pratique des sports d’hiver est encore confidentielle en Chine. La volonté du gouvernement est
d’inciter les Chinois à ces loisirs grâce, notamment,
à l’organisation de ces Jeux.

Très performante durant les Jeux Olympiques d’été,
où la Chine se classe fréquemment sur le podium
en matière de médailles, les sportifs chinois ne
connaissent pas la même réussite aux Jeux Olympiques d’hiver. À ce titre, l’organisation de cet événement doit permettre aux équipes nationales de se
développer, afin d’être plus compétitives.

Ces Jeux de la XXIVème Olympiade d’hiver auront pour
défis et enjeux majeurs :

DÉFI ENVIRONNEMENTAL

L’objectif des autorités chinoises est de compenser
le déficit de neige du site olympique tout en respectant l’environnement.

DÉFI ÉCONOMIQUE

L’organisation de ces Jeux doit permettre à la Chine
de populariser les sports d’hiver. À ce titre, l’un des
objectifs des autorités est d’offrir aux Chinois des
infrastructures capables d’accueillir 300 millions de
touristes par an.

2 900
100 / 123
ATHLÈTES

ATHLÈTES FRANÇAIS

13

14

Les sites de compétitions
olympiques
Les sites des Jeux d’Hiver 2022 ont été répartis sur
trois zones, ou trois pôles :

1
PÉKIN : Situé dans le centre de Pékin, ce pôle
accueillera principalement les sports sur glace des
Jeux Olympiques d’Hiver, ainsi que les cérémonies
d’ouverture et de clôture des Jeux.

DOSSIER DE PRESSE

2
YANQING : Située à 75 kilomètres au nord-ouest du
centre de Pékin, Yanqing est une banlieue montagneuse de la capitale chinoise qui regorge de sources
thermales, de parcs nationaux et de stations de
ski. S’y trouve également le tronçon Badaling de la
Grande Muraille de Chine. Les sites olympiques de
Yanqing accueilleront les épreuves de ski alpin, ainsi
que celles de glisse : bobsleigh, luge et skeleton.

3
ZHANGJIAKOU : Située à 180 kilomètres au nordouest de Pékin, Zhangjiakou est une destination de
ski très prisée en Chine. La nouvelle ligne de train à
grande vitesse reliant Pékin à Zhangjiakou permettra aux visiteurs de se déplacer entre les trois sites
des Jeux d’Hiver en une heure seulement. Les sites
de Zhangjiakou seront le théâtre de la majorité des
épreuves de ski et de snowboard des Jeux d’hiver
2022, avec notamment le ski et le snowboard
acrobatique, le ski de fond, le saut à ski, le combiné
nordique et le biathlon.

15

16

2

NATHALIE PÉCHALAT
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CHEFfe
DE MISSION
CHEFFE DE MISSION DE
LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
AUX JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN
37 ANS

DEPUIS 2020

PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE
(FFSG)

DE 2015 À 2019

CONSULTANTE PATINAGE POUR
LA CHAÎNE EUROSPORT ET RMC.
CONFÉRENCIÈRE SUR LE THÈME
« LES BÉNÉFICES DU DOUTE ».
ET INTERVENANTE SUR GLACE
POUR DES STAGES ET FORMATIONS.

DE 2003 À 2014

DOUBLE MÉDAILLÉE DE BRONZE
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE,
DOUBLE CHAMPIONNE D’EUROPE
ET QUINTUPLE CHAMPIONNE DE
FRANCE DE DANSE SUR GLACE.
JEUX OLYMPIQUES ( SOTCHI, VANCOUVER, TURIN)

SPORT

CALENDRIER
DES
COMPétitions

SITE DE COMPÉTITION

FÉVRIER
5

SAM

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Stade National
ET DE CLÔTURE

x

BIATHLON

Centre national de biathlon

M

BOBSLEIGH

Centre national de glisse

COMBINÉ NORDIQUE

Centre national de saut à ski
Centre national de ski de fond

CURLING

Centre aquatique national

10

JEU

11

VEN

12

SAM

13

DIM

14

LUN

15

MAR

16

MER

17

JEU

PATINAGE DE VITESSE

Anneau national
de patinage de vitesse

M

PATINAGE DE VITESSE
PISTE COURTE

Palais omnisports de la Capitale

M

SAUT À SKI

Centre national de saut à ski

M

SKELETON

Centre national de glisse

SKI ACROBATIQUE

Big Air de Shougang
Genting Snow Park

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

SKI ALPIN

Centre national de ski alpin

M

M

20

DIM

M

M

M

M
M

M
M

M
M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M

M
M

M
M

M

M

M

M

M

M
M

M

M

19

SAM

M
M

M

M

18

VEN

x

M

Centre national de glisse

SNOWBOARD

9

MER

M

Palais omnisports de la Capitale

Centre national de ski de fond

8

MAR

M

PATINAGE ARTISTIQUE

Big Air de Shougang
Genting Snow Park

7

LUN

M

LUGE

SKI DE FOND

6

DIM

M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M
M = médaille
= jour d'épreuve

17

18
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LA ROUTE DE
LA Sélection
olympique

Les principes de sélection

LA CONFIANCE AUX FÉDÉRATIONS

La CCSO a défini un certain nombre de principes et de
critères devant guider le processus de sélection pour
les Jeux de Pékin 2022.

Les fédérations ont rédigé les modalités internes de
sélection pour arrêter nominativement les athlètes ou
ont été associées à la définition d’un « niveau plancher ».

LES PRINCIPES
- Les critères proposés par les fédérations doivent
permettre de composer l’équipe de France
susceptible d’obtenir les meilleurs résultats aux Jeux
Olympiques.
- La CCSO peut inviter les fédérations à fixer un niveau
sportif performant dans les critères de sélection.

DOSSIER DE PRESSE

- Le document fédéral de synthèse relatif aux critères
de sélection fédéraux devra être élaboré à partir des
règles des fédérations internationales publiées par
le CIO, des propositions des fédérations nationales
et des observations complémentaires éventuelles du
CNOSF. De surcroît, il devra être conforme aux grands
principes définis dans le présent document.

Le processus de sélection
La sélection aux Jeux Olympiques se différencie des
autres sélections en équipe nationale, qui sont du
seul ressort des fédérations. Lors de cette Olympiade,
l’ensemble des qualifications a débuté dès 2020.
Le processus de sélection pour les Jeux comporte
quatre étapes dont deux sont déjà achevées.

ETAPE 1 (ACHEVÉE)

Le Comité international olympique (CIO) établit et
publie en relation avec les fédérations internationales
les systèmes de qualification.

ETAPE 2 (ACHEVÉE)

Les grands principes et critères généraux de sélection
aux Jeux Olympiques ont été validés le 16 juillet 2020
par le Bureau Exécutif du CNOSF et ont été communiqués aux fédérations olympiques par le CNOSF.
Une commission consultative de sélections olympiques (CCSO) a été mise en place. Elle est présidée
par Anne TOURNIER-LASSERVE, vice-présidente du
CNOSF en charge du haut-niveau, et est composée
de Nathalie PECHALAT, cheffe de mission des Jeux
Olympiques de Pékin, du directeur du Pôle olympique
et haut-niveau du CNOSF, du manager de la haute
performance de l’Agence nationale du Sport, d’un
représentant de l’association des DTN et de l’un des
co-présidents de la Commission des athlètes de
haut-niveau du CNOSF.
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Ses principales missions consistent à proposer au
Bureau Exécutif (BE) du CNOSF les grands principes
de sélections, à vérifier la conformité et la cohérence
des critères de sélection proposés par les fédérations olympiques et à émettre un avis auprès du BE
du CNOSF sur la liste des sélections réalisées par
ces dernières après avoir vérifié que celles-ci sont
conformes aux critères fixés.

ETAPE 3 (À VENIR)

La CCSO vérifie que les sélections, proposées par les
fédérations, respectent bien les modalités de sélections.

ETAPE 4 (À VENIR)

Au plus tard le 24 janvier 2022 minuit heure locale : Le
CNOSF procède auprès du CIO à l’engagement sportif
définitif des athlètes. Après cette date, seul le remplacement sur dossier médical est autorisé.

- Epreuves individuelles : est sélectionnable tout
sportif (ou sportive) qui a réalisé les conditions fixées
par la FI et, les conditions fixées par la fédération
nationale. La sélection nominative des sportifs (ou
sportives) est transmise par la fédération à la CCSO
pour avis qui la propose pour validation au Bureau
Exécutif du CNOSF.
- Epreuves par équipes : les équipes qualifiées à l’issue d’une épreuve qualificative seront sélectionnées
à la compétition olympique. La sélection nominative
des sportifs (ou sportives), qui composeront ces collectifs, est transmise par la fédération à la CCSO pour
avis qui la propose pour validation au Bureau Exécutif
du CNOSF.
- Dans tous les sports, l’utilisation par la fédération de
quotas supplémentaires attribués par les fédérations
internationales lors de la période de réattribution ou
par tout autre moyen dont les épreuves de repêchage,
devra dument être motivée auprès de la CCSO par la
fédération.

La CCSO ne détermine pas elle-même les sélectionnés : elle vérifie les critères et que les sélections
présentées respectent bien les règles validées.

Des sélections décalées
Au rythme des qualifications et des quotas obtenus
les validations de sélections nominatives s’échelonnent sur une période de plusieurs mois.

Le calendrier des sélections
La CCSO vérifiera les sélections, le Bureau Exécutif du
CNOSF validera les sélections et le CNOSF procédera
à l’engagement sportif.

LA CCSO EST COMPOSÉE DE :
• Cheffe de mission : Nathalie PECHALAT
• Vice-présidente en charge du haut-niveau :
Anne TOUNIER-LASSERVE / CNOSF
• Directeur du pôle olympique et haut-niveau :
André-Pierre GOUBERT / CNOSF
• 1 des co-président(e) de la CAHN :
Astrid GUYART ou Romain GIROUILLE / CNOSF
• Manager de la haute performance :
Claude ONESTA - Agence nationale du Sport
• 1 représentant de l’AS-DTN

POINT SUR LES QUOTAS ACQUIS
AU 4 OCTOBRE 2021

- Un sportif, sélectionné, remplaçant ou suppléant, ne
peut participer à plusieurs épreuves que s’il remplit,
pour chaque épreuve, les conditions requises.

A ce jour 3 quotas ont été acquis lors du championnat du monde de patinage artistique de mars 2021
en Suède. Les quotas correspondent à :

- Toute sélection aux Jeux Olympiques est subordonnée notamment au respect par chaque sportif
concerné des programmes sportifs mis en place par
la fédération (participation effective aux entraînements, stages, regroupements, compétitions,…).

- 2 individuel H patinage artistique
- 1 danse sur glace
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DOSSIER DE PRESSE

1.	LE BIATHLON

La compétition de biathlon se tiendra
du 5 au 19 février 2022. Les épreuves
se tiendront au Centre National de
Biathlon de la zone de compétition
de Zhangjiakou. C’est l’un des trois
nouveaux sites construits dans le pôle
de Guyangshu.

DÉPART PRÉVISIONNEL DE
FRANCE POUR PÉKIN
Départ le 29 janvier
(arrivée J+1)

DTN : Fabien SAGUEZ
DIRECTEUR DES ÉQUIPES DE
FRANCE DE BIATHLON
Stéphane BOUTHIAUX
CONTACT PRESSE
Lionel LAURENT
llaurent@ffs.fr
06 66 49 53 81

ÉPREUVES
HOMME
10km sprint
20km individuel
12,5km poursuite
15km départ groupé (mass start)
Relais 4 x 7,5km

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION

DISCIPLINE

LIEUX

27-nov-21

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Individuelle Hommes

Öestersund (SWE)

28-nov-21

Coupe du monde

Sprint Femmes / Sprint Hommes

Öestersund (SWE)

02-déc-21

Coupe du monde

Sprint Femmes / Sprint Hommes

Öestersund (SWE)

04-déc-21

Coupe du monde

Poursuite Femmes / Relais Hommes

Öestersund (SWE)

05-déc-21

Coupe du monde

Relais Femmes / Poursuite Hommes

Öestersund (SWE)

10-déc-21

Coupe du monde

Sprint Hommes / Sprint Femmes

Hochfilzen (AUT)

11-déc-21

Coupe du monde

Poursuite Hommes /Relais Femmes

Hochfilzen (AUT)

12-déc-21

Coupe du monde

Relais Hommes / Poursuite Femmes

Hochfilzen (AUT)

16-déc-21

Coupe du monde

Sprint Femmes

Annecy-Le Grand Bornand (FRA)

17-déc-21

Coupe du monde

Sprint Hommes

Annecy-Le Grand Bornand (FRA)
Annecy-Le Grand Bornand (FRA)

18-déc-21

Coupe du monde

Poursuite Femmes / Poursuite Hommes

19-déc-21

Coupe du monde

Mass start Femmes / Mass start Hommes

Annecy-Le Grand Bornand (FRA)

FEMME

06-janv-22

Coupe du monde

Sprint Hommes

Oberhof (GER)

07-janv-22

Coupe du monde

Sprint Femmes

Oberhof (GER)

7,5km sprint
15km individuel
10km poursuite
12,5km depart groupé (mass start)
Relais 4 x 6km

08-janv-22

Coupe du monde

Relais mixte / Relais simple mixte

Oberhof (GER)

MIXTE
Relais mixte 4 x 6km

09-janv-22

Coupe du monde

Poursuite Hommes / Poursuite Femmes

Oberhof (GER)

12-janv-22

Coupe du monde

Sprint Femmes

Ruhpolding (GER)

13-janv-22

Coupe du monde

Sprint Hommes

Ruhpolding (GER)

14-janv-22

Coupe du monde

Relais Femmes

Ruhpolding (GER)

15-janv-22

Coupe du monde

Relais Hommes

Ruhpolding (GER)

16-janv-22

Coupe du monde

Poursuite Femmes / Poursuite Hommes

Ruhpolding (GER)

20-janv-22

Coupe du monde

Individuelle Hommes

Antholz-Anterselva (ITA)

21-janv-22

Coupe du monde

Individuelle Femmes

Antholz-Anterselva (ITA)

22-janv-22

Coupe du monde

Mass start Hommes / Relais Femmes

Antholz-Anterselva (ITA)

23-janv-22

Coupe du monde

Relais Hommes / Mass start Femmes

Antholz-Anterselva (ITA)
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2. BOBSLEIGH

La compétition de bobsleigh se tiendra
du 13 au 20 février 2022. Les épreuves
auront lieu au Centre National de
Glisse de Yanqing, situé dans la zone
montagneuse de Xiaohaituo dans le
Yanqing, à 74km au nord-ouest de
Pékin.
La piste qui sera utilisée est la première en son genre, avec un virage à
180 degrés et une longueur de 1615
mètres, avec une pente maximale de
18 % et 16 virages.

CHANGEMENTS DE PYEONCHANG 2018 À PÉKIN 2022
Ajout d’une épreuve de monobob
féminin

POINTS CLÉS DE LA
PRÉPARATION OLYMPIQUE
• 8 coupes du monde de qualification
du 15 novembre 2021 au 16 janvier
2022
• Sélection pousseurs équipages
France bob à 2 et bob à 4 les 20 et 21
décembre 2021

AMBITION SPORTIVE À PÉKIN

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION

DISCIPLINE

LIEUX

20-Nov-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes

Innsbruck (AUT)

21-Nov-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes / Bob à 2 Femmes

Innsbruck (AUT)

27-Nov-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes

Innsbruck (AUT)

28-Nov-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes / Bob à 2 Femmes

Innsbruck (AUT)

04-Dec-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes

Altenberg (GER)

05-Dec-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes / Bob à 2 Femmes

Altenberg (GER)

11-Dec-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes

Winterberg (GER)

12-Dec-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes / Bob à 2 Femmes

Winterberg (GER)

18-Dec-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes

Altenberg (GER)

DTN : Frédérique BLANCON

19-Dec-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes / Bob à 2 Femmes

Altenberg (GER)

01-Jan-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes

Sigulda (LVA)

RESPONSABLE BOBSLEIGH

02-Jan-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes / Bob à 2 Femmes

Sigulda (LVA)

08-Jan-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes

Winterberg (GER)

Alexandre VANHOUTTE

09-Jan-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes / Bob à 2 Femmes

Winterberg (GER)

15-Jan-21

Coupe du monde

Bob à 2 Hommes

St Moritz (SUI)

16-Jan-21

Coupe du monde

Bob à 4 Hommes / Bob à 2 Femmes

St Moritz (SUI)

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN
29-30 janvier 2022 (début entrainements possible et réunion chefs
d’équipe le 1er février 2022)

CONTACT PRESSE
Alexandre VANHOUTTE
avanhoutte@ffsg.org
+33 6 95 90 09 60

ÉPREUVES
HOMME
Bob à deux
Bob à quatre
FEMME
Monobob
Bob à deux

• En monobob et bob à deux féminin
(jamais un bob féminin français n’a été
présent aux JO) : top 10
• En bobsleigh à deux : top 5 (ambition
médaille)
• En bob à quatre masculin : top 8
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3. COMBINé
nordIQue

Programme
compétitions
pré-olympiques
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HOMMES
DATE COMPÉTITION DISCIPLINE
La compétition de combiné nordique
se tiendra du 9 au 17 février 2022, sur
deux sites du pôle de Zhangjiakou.
Le Centre National de Saut à Ski accueillera l’épreuve de saut à ski, alors
que le Centre National de Ski de Fond
sera le théâtre du ski de fond.

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN
Départ le 4 février (arrivée J+1)

DTN : Fabien SAGUEZ
DIRECTEUR
DES ÉQUIPES DE FRANCE
Jérôme LAHEURTE

LIEUX

26-Nov-21

Coupe du monde

Gundersen grand tremplin HS142/5 km

Ruka (FIN)

CONTACT PRESSE

27-Nov-21

Coupe du monde

Gundersen grand tremplin HS142/10 km

Ruka (FIN)

28-Nov-21

Coupe du monde

Gundersen grand tremplin HS142/10 km

Ruka (FIN)

presse@ffs.fr

04-Nov-21

Coupe du monde

HS98/4x5 km par équipe

Lillehammer (NOR)

05-Nov-21

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS138/10 km

Lillehammer (NOR)

ÉPREUVES

11-Dec-21

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS97/10 km

Otepää (EST)

12-Dec-21

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS97/10 km

Otepää (EST)

HOMME

18-Dec-21

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS98/10 km

Ramsau (AUT)

19-Dec-21

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS98/10 km

Ramsau (AUT)

Gundersen tremplin normal
10km - Individuel

07-Jan-22

Coupe du monde

HS104/4x5 km par équipes mixte

Val di Fiemme (ITA)

08-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS104/10 km

Val di Fiemme (ITA)

09-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS104/10 km

Val di Fiemme (ITA)

15-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen grand tremplin HS140/10 km

Klingenthal (GER)

16-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen grand tremplin HS140/10 km

Klingenthal (GER)

22-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS104/10 km

Planica (SLO)

23-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS104/10 km

Planica (SLO)

28-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS109/7.5 km

Seefeld (AUT)

29-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS109/10 km

Seefeld (AUT)

30-Jan-22

Coupe du monde

Gundersen tremplin normal HS109/12.5 km

Seefeld (AUT)

Gundersen grand tremplin
10km - Individuel
Gundersen grand tremplin
4x5km – Par équipes
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4. HOCKEY
SUR GLACE

CONTACT PRESSE

Les tournois de hockey sur glace se
tiendront du 3 au 20 février 2022.
Dans la continuité du plan Héritage,
le Palais Omnisports de Wukesong
qui avait été le théâtre des épreuves
de basketball en 2008, accueillera le
hockey sur glace.

Valérie THIBAULT
v.thibault@ffhg.eu
06 83 00 68 39

POINTS CLÉS DE
LA PRÉPARATION OLYMPIQUE

Tournoi Femmes

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION

RENCONTRES LIEUX

11-Nov-21

Tournoi de qualification Olympique Femmes

France - Non défini

Luleå (SWE)

13-Nov-21

Tournoi de qualification Olympique Femmes

France - Slovénie

Luleå (SWE)

14-Nov-21

Tournoi de qualification Olympique Femmes

Suède - France

Luleå (SWE)

ÉPREUVES

L’équipe de France féminine (12ème au
classement mondial) jouera sa qualification aux premiers Jeux Olympiques
de son histoire si elle finit à la première
place du tournoi à Lulea en Suède
en novembre 2021. Les joueuses de
Grégory Tarlé feront face à trois autres
nations pour ce ticket olympique :
la Slovénie (23ème), la Suède (9ème) et
une nation à déterminer à l’issue des
tournois pré-qualificatifs le 10 octobre
prochain.

DTN : Christine DUCHAMP
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5. PATINAGE
ARTISTIQUE

RESPONSABLE PATINAGE
ARTISTIQUE

La compétition de patinage artistique
se tiendra du 4 au 20 février 2022,
au Palais Omnisports de la capitale
chinoise. L’enceinte fait partie de l’Héritage des Jeux de Pékin 2008, quand
elle avait accueilli la compétition de
volley.

Vanessa SANESTI

POINTS CLÉS DE
LA PRÉPARATION OLYMPIQUE

Fabrice BLONDEL

• Les Grand Prix Sénior qui permettent
de progresser dans le rang mondial
sont des étapes (d’octobre à novembre)
• La gestion des pics de formes
(plusieurs dans la saison)
• Le suivi des athlètes va être très
important.

AMBITION SPORTIVE À PÉKIN
• Garçons : top 5 et top 15
• Danse : or Olympique
Départ prévisionnel de France pour
Pékin

RESPONSABLE DANSE
SUR GLACE

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION

LIEUX

22 - 24-oct-21

ISU Grand Prix - Guarranteed Rate Skate America

Las Vegas (USA)

29 - 31-oct-21

ISU Grand Prix - Skate Canada International

Vancouver (CAN)

05 - 07-nov-21

ISU Grand Prix

Turin (ITA)

12 - 14-nov-21

ISU Grand Prix - NHK Trophy

Tokyo (JAP)

19 - 21-nov-21

ISU Grand Prix - Internationaux de France

Grenoble (FRA)

26 - 28-nov-21

ISU Grand Prix - Rostelecom Cup

Sotchi (RUS)

09 - 12-déc-21

ISU Grand Prix - Final

Osaka (JAP)

16 - 19-déc-21

Championnats de France

Cergy (FRA)

11 - 16-jan-21

Championnats d’Europe

Tallinn (EST)

CONTACT PRESSE
Ninon BARDEL
ninonbardel@hotmail.com
06 58 54 42 42

ÉPREUVES
Patinage individuel hommes
Danse sur Glace

ÉPREUVE PAR ÉQUIPES
Nous le saurons définitivement par une
communication ISU le 12 Décembre.

• Entre le 27 janvier et le 1er février

DTN : Frédérique BLANCON
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6. PATINAGE
DE VITESSE
SUR PISTE
COURTE
La compétition de patinage de vitesse
sur piste courte se tiendra du 5 au 16
février 2022, au Palais Omnisports de
la capitale, qui avait déjà accueilli le
tournoi de volley des Jeux de Pékin
2008.

AMBITION SPORTIVE À PÉKIN

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN

Ajout d’une épreuve par équipe mixte

À l’ouverture du village Olympique.
Aux alentours du 25 janvier, 1 semaine
avant le début des épreuves

4 coupes du monde sélectives pour les
Jeux Olympiques

RESPONSABLE PATINAGE DE
VITESSE SUR PISTE COURTE
Alexis SODOGAS

CONTACT PRESSE
Ninon BARDEL
ninonbardel@hotmail.com
06 58 54 42 42

DATE

COMPÉTITION

LIEUX

21 - 24-oct-21

Coupe du monde

Pékin (CHN)

28 - 31-oct-21

Coupe du monde

Nagoya (JPN)

18 - 21-nov-21

Coupe du monde

Debrecen (HUN)

25 - 28-nov-21

Coupe du monde

Dordrecht (NED)

• 1 médaille au relais mixte
• Top 5 pour le relais féminin
• 1 top 10 en individuel chez les
femmes et chez les hommes

CHANGEMENTS
DE PYEONCHANG 2018
À PÉKIN 2022

POINTS CLÉS DE
LA PRÉPARATION OLYMPIQUE

Programme
compétitions
pré-olympiques

DTN : Frédérique BLANCON
ÉPREUVES
HOMME
500m
1 000m
1 500m
Relais 5 000m
FEMME
500m
1 000m
1 500m
Relais 3 000m
MIXTE
Relais par équipes mixtes
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7. PATINAGE
DE VITESSE

La compétition de patinage de vitesse
se tiendra du 5 au 19 février 2022,
dans l’Anneau National de Patinage
de Vitesse, surnommé le « Ruban de
Glace », nouveau site construit sur les
anciens terrains de hockey sur gazon
et de tir à l’arc de l’Olympic Green utilisés lors des Jeux de Pékin 2008.

AMBITION SPORTIVE À PÉKIN

CONTACT PRESSE

LIEUX
Tomaszów Mazowiecki (POL)

19 - 21 nov-21

Coupe du monde

Stavanger (NOR)

03 - 05 déc-21

Coupe du monde

Salt Lake City (USA)

10 - 12 déc-21

Coupe du monde

Calgary (CAN)

HOMME

DTN : Frédérique BLANCON

FEMME

RESPONSABLE DU PATINAGE
DE VITESSE

500m
1 000m
1 500m
3 000m
5 000m
Départ groupé (Mass start)
Poursuite par équipe

Alexis SODOGAS

COMPÉTITION
Coupe du monde

ÉPREUVES

Aux alentours du 25 Janvier 2022

DÉPART PRÉVISIONNEL DE
FRANCE POUR PÉKIN

DATE
12 - 14 nov-21

Ninon BARDEL
ninonbardel@hotmail.com
06 58 54 42 42

500m
1 000m
1 500m
5 000m
10 000m
Départ groupé (Mass start)
Poursuite par équipe

Top 8 au 10000m

Programme
compétitions
pré-olympiques
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8. SAUT à SKI

Les épreuves de saut à ski se tiendront
du 5 au 14 février 2022 au Centre National de Saut à Ski, situé dans la zone
de Zhangjiakou.
Le tremplin de saut à ski, premier
tremplin permanant au monde, mesure
164 mètres de long, 60 mètres de haut
à son sommet et 34 mètres dans la
partie la plus large.

CONTACT PRESSE
presse@ffs.fr

ÉPREUVES
HOMME

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION DISCIPLINE

LIEUX

20-nov-21

Coupe du monde

HS134 Hommes

Nizhny Tagil (RUS)

21-nov-21

Coupe du monde

HS134 Hommes

Nizhny Tagil (RUS)

27-nov-21

Coupe du monde

HS142 Hommes

Ruka (FIN)

28-nov-21

Coupe du monde

HS142 Hommes

Ruka (FIN)

04-déc-21

Coupe du monde

HS98 Femmes

Lillehammer (NOR)

04-déc-21

Coupe du monde

HS134 par équipes Hommes

Wisla (POL)

05-déc-21

Coupe du monde

HS98 Femmes

Lillehammer (NOR)

05-déc-21

Coupe du monde

HS134 Hommes

Wisla (POL)

10-déc-21

Coupe du monde

HS140 Femmes

Klingenthal (GER)

11-déc-21

Coupe du monde

HS140 Femmes / HS140 Hommes

Klingenthal (GER)

Individuel tremplin normal
Individuel grand tremplin
Par équipes

12-déc-21

Coupe du monde

HS140 Hommes

Klingenthal (GER)

17-déc-21

Coupe du monde

HS98 Femmes

Ramsau (AUT)

18-déc-21

Coupe du monde

HS140 Hommes

Engelberg (AUT)

19-déc-21

Coupe du monde

HS140 Hommes

Engelberg (AUT)

FEMME

29-déc-21

Coupe du monde

Tournée des 4 tremplins - HS137 Hommes

Oberstdorf (GER)

Ajout d’une épreuve par équipes mixtes

Individuel tremplin normal

01-janv-22

Coupe du monde

Tournée des 4 tremplins - HS142 Hommes

Garmisch-Partenkirchen (GER)

04-janv-22

Coupe du monde

Tournée des 4 tremplins - HS130 Hommes

Innsbruck (AUT)

DÉPART PRÉVISIONNEL DE
FRANCE POUR PÉKIN

MIXTE

06-janv-22

Coupe du monde

Tournée des 4 tremplins - HS124 Hommes

Bischofshofen (AUT)

08-janv-22

Coupe du monde

HS137 Femmes

Sapporo (JAP)

CHANGEMENTS DE PYEONCHANG 2018 À PÉKIN 2022

• Départ le 1er février (arrivée J+1)

DTN : Fabien SAGUEZ
DIRECTEUR DES ÉQUIPES
DE FRANCE
Jérôme LAHEURTE

Par équipes mixte

08-janv-22

Coupe du monde

HS142 Hommes

Bischofshofen (AUT)

09-janv-22

Coupe du monde

HS137 Femmes

Sapporo (JAP)

09-janv-22

Coupe du monde

HS142 par équipes Hommes

Bischofshofen (AUT)

11-janv-22

Coupe du monde

HS102 Femmes

Zao (JAP)

12-janv-22

Coupe du monde

HS102 Femmes

Zao (JAP)

14-janv-22

Coupe du monde

HS97 Femmes

Rasnov (ROU)

15-janv-22

Coupe du monde

HS97 Femmes

Rasnov (ROU)

15-janv-22

Coupe du monde

HS140 par équipes Hommes

Zakopane (POL)

16-janv-22

Coupe du monde

HS97 Femmes

Rasnov (ROU)

16-janv-22

Coupe du monde

HS140 Hommes

Zakopane (POL)

21-janv-22

Coupe du monde

HS137 Hommes

Sapporo (JAP)

22-janv-22

Coupe du monde

HS137 Hommes

Sapporo (JAP)

22-janv-22

Coupe du monde

HS94 Femmes

Ljubno (SLO)

23-janv-22

Coupe du monde

HS137 Hommes

Sapporo (JAP)

23-janv-22

Coupe du monde

HS94 Femmes

Ljubno (SLO)

28-janv-22

Coupe du monde

HS147 Mixte

Willingen (GER)

29-janv-22

Coupe du monde

HS147 Femmes / HS147 Hommes

Willingen (GER)

30-janv-22

Coupe du monde

HS147 Femmes / HS147 Hommes

Willingen (GER)
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9. SKELETON

La compétition de skeleton se tiendra
du 10 au 12 février 2022 au Centre
National de Glisse de Yanqing, qui se
trouve dans la chaîne montagneuse de
Xiaohaituo à Yanqing, à 74km au nordouest de Pékin.

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN
29-30 janvier 2022 (début entrainements possible et réunion chefs
d’équipe le 1er février 2022)

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION

DISCIPLINE

LIEUX

19-nov-21

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

Innsbruck (AUT)

26-nov-21

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

Innsbruck (AUT)

03-déc-21

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

Altenberg (GER)

10-déc-21

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

Winterberg (GER)

17-déc-22

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

Altenberg (GER)

31-déc-21

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

Sigulda (LAT)

07-janv-22

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

Winterberg (GER)

14-janv-22

Coupe du monde

Individuelle Femmes / Hommes

St Moritz (SUI)

RESPONSABLE SKELETON

La piste qui sera utilisée pour les
épreuves de glisse est la première
en son genre, avec un virage à 360
degrés. La longueur de cette piste est
de 1615 mètres, sa pente maximale de
18 %, et elle compte 16 virages.

Alexandre VANHOUTTE

POINTS CLÉS DE LA
PRÉPARATION OLYMPIQUE

Alexandre VANHOUTTE
avanhoutte@ffsg.org
06 95 90 09 60

CONTACT PRESSE

ÉPREUVES

• 8 coupes du monde de qualification
du 15 novembre 2021 au 16 janvier
2022

Individuel Homme

AMBITION SPORTIVE À PÉKIN

Individuel Femme

• En skeleton féminin (jamais de participation aux Jeux pour une française) :
top 12/15
• En skeleton masculin : top 15/18
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10. SKI
ACROBATIQUE

Les épreuves de ski acrobatique se
tiendront du 5 au 14 février 2022 sur
deux sites. Le Genting Snow Park, situé
dans la zone de Zhangjiakou, accueillera la majorité des épreuves, tandis que
le Shougang Park sera le théâtre des
compétitions de Big Air et de sauts.

CHANGEMENTS DE
PYEONCHANG 2018
À PÉKIN 2022
Ajout de deux nouvelles épreuves : le
Big Air en ski acrobatique, chez les
femmes et les hommes, et le saut en
équipes mixtes.

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN
• Ski freestyle bosses :
Départ le 27 janvier (arrivée J+1)
• Ski freestyle halfpipe et ski cross :
Départ le 10 février (arrivée J+1)
• Ski freestyle slopestyle et big air :
1er février (arrivée J+1)

DTN : Fabien SAGUEZ

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION DISCIPLINE

LIEUX

22-oct-21

Coupe du monde

Big Air Femmes / Big Air Hommes

Chur (SUI)

19-nov-21

Coupe du monde

Slopestyle Femmes / Slopestyle Hommes

Stubai (AUT)

20-nov-21

Coupe du monde

Slopestyle Femmes / Slopestyle Hommes

Stubai (AUT)

25-nov-21

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Secret Garden (CHN)

03-déc-21

Coupe du monde

Saut Femmes / Saut Hommes

Ruka (FIN)

04-déc-21

Coupe du monde

Big Air Femmes / Big Air Hommes

Steamboat (USA)

04-déc-21

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Ruka (FIN)

CONTACT PRESSE

10-déc-21

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Val Thorens (FRA)

10-déc-21

Coupe du monde

Halfpipe Femmes / Halfpipe Hommes

Copper Mountain (USA)

presse@ffs.fr

11-déc-21

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Val Thorens (FRA)

11-déc-21

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Idre Fjäll (SWE)

ÉPREUVES

11-déc-21

Coupe du monde

Saut Femmes / Saut Hommes

Changchun (CHN)

12-déc-21

Coupe du monde

Saut Femmes / Saut Hommes

Changchun (CHN)

HOMME

12-déc-21

Coupe du monde

Saut par équipes mixte

Changchun (CHN)

14-déc-21

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Arosa (SUI)

15-déc-21

Coupe du monde

Ski cross par équipes mixte

Arosa (SUI)

17-déc-21

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Alpe d'Huez (FRA)

18-déc-21

Coupe du monde

Bosses parallèles Femmes / Bosses parallèles Hommes

Alpe d'Huez (FRA)

19-déc-21

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Innichen (ITA)

20-déc-21

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Innichen (ITA)

30-déc-21

Coupe du monde

Halfpipe Femmes / Halfpipe Hommes

Calgary (CAN)

01-janv-22

Coupe du monde

Halfpipe Femmes / Halfpipe Hommes

Calgary (CAN)

05-janv-22

Coupe du monde

Saut Femmes / Saut Hommes

Le Relais (CAN)

07-janv-22

Coupe du monde

Halfpipe Femmes / Halfpipe Hommes

Mammoth Mountain (USA)

07-janv-22

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Tremblant (CAN)

08-janv-22

Coupe du monde

Slopestyle Femmes / Slopestyle Hommes

Mammoth Mountain (USA)

08-janv-22

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Tremblant (CAN)

12-janv-22

Coupe du monde

Saut Femmes / Saut Hommes

Deer Valley (USA)

13-janv-22

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Deer Valley (USA)

14-janv-22

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Nakiska (CAN)

14-janv-22

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Deer Valley (USA)

15-janv-22

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Nakiska (CAN)

16-janv-22

Coupe du monde

Slopestyle Femmes / Slopestyle Hommes

Font Romeu (FRA)

22-janv-22

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Idre Fjäll (SWE)

22-janv-22

Coupe du monde

Saut Femmes / Saut Hommes

Moscou (RUS)

23-janv-22

Coupe du monde

Ski cross Femmes / Ski cross Hommes

Idre Fjäll (SWE)

23-janv-22

Coupe du monde

Bosses Femmes / Bosses Hommes

Chiesa in Valmalenco (ITA)

DIRECTEUR DES ÉQUIPES
DE FRANCE
Fabien BERTRAND

Sauts
Bosses
Ski cross
Freeski halfpipe
Freeski slopestyle
Freeski big air
FEMME
Sauts
Bosses
Ski cross
Freeski halfpipe
Freeski slopestyle
Freeski big air
MIXTE
Sauts par équipes mixtes
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11. SKI ALPIN

La compétition de ski alpin se tiendra
du 6 au 19 février 2022. Les épreuves
auront lieu au Centre National de Ski
Alpin, situé dans la zone de Zhangjiakou.

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN
• Femmes 1er groupe : Départ le 31
janvier (arrivée J+1)
• Femmes 2ème groupe : Départ le 04
février (arrivée J+1)
• Hommes 1 groupe :
Départ le 29 janvier (arrivée J+1)
er

DIRECTEUR DES ÉQUIPES
DE FRANCE FEMME
Alberto SENIGAGLIESI

DIRECTEUR DES EQUIPES
DE FRANCE HOMME

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION DISCIPLINE

LIEUX

24-oct-21

Coupe du monde

Slalom Géant

Soelden (AUT)

14-nov-21

Coupe du monde

Slalom parallèle

Lech/Zuers (AUT)

26-nov-21

Coupe du monde

Descente

Lake Louise (CAN)

27-nov-21

Coupe du monde

Descente

Lake Louise (CAN)

28-nov-21

Coupe du monde

Super G

Lake Louise (CAN)

03-déc-21

Coupe du monde

Super G

Beaver Creek (USA)

04-déc-21

Coupe du monde

Descente

Beaver Creek (USA)

05-déc-21

Coupe du monde

Super G

Beaver Creek (USA)

11-déc-21

Coupe du monde

Slalom Géant

Val d'Isère (FRA)

12-déc-21

Coupe du monde

Slalom

Val d'Isère (FRA)

17-déc-21

Coupe du monde

Super G

Val Gardena/Groeden (ITA)

18-déc-21

Coupe du monde

Descente

Val Gardena/Groeden (ITA)

CONTACT PRESSE

19-déc-21

Coupe du monde

Slalom Géant

Alta Badia (ITA)

20-déc-21

Coupe du monde

Slalom Géant

Alta Badia (ITA)

Laurent CHRETIEN
lchretien@ffs.fr
06 66 49 36 32

22-déc-21

Coupe du monde

Slalom

Madonna di Campiglio
(ITA)

28-déc-21

Coupe du monde

Descente

Bormio (ITA)

David CHASTAN

29-déc-21

Coupe du monde

Super G

Bormio (ITA)

ÉPREUVES

05-janv-22

Coupe du monde

Slalom

Zagreb (CRO)

• Hommes 2ème groupe :
Départ le 30 janvier (arrivée J+1)

08-janv-22

Coupe du monde

Slalom Géant

Adelboden (SUI)

HOMME

09-janv-22

Coupe du monde

Slalom

Adelboden (SUI)

14-janv-22

Coupe du monde

Descente

Wengen (SUI)

• Hommes 3ème groupe :
Départ le 1er février ou le 6 février
(arrivée J+1)

Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné

• Hommes 4ème groupe : Départ le 1er
février ou le 10 février (arrivée J+1)

DTN : Fabien SAGUEZ

15-janv-22

Coupe du monde

Descente

Wengen (SUI)

16-janv-22

Coupe du monde

Slalom

Wengen (SUI)

FEMME
Descente
Super-G
Slalom géant
Slalom
Combiné
MIXTE
Épreuve parallèle par équipes mixtes
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Programme
compétitions
pré-olympiques
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12. SKI
DE FOND

La compétition de ski de fond se
tiendra du 5 au 20 février 2022,
au Centre National de Ski de Fond
du pôle de Zhangjiakou.

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN
• 1 groupe :
Départ le 29 janvier (arrivée J+1)
er

• 2 groupe :
Départ le 1er février (arrivée J+1)
ème

• 3ème groupe :
Départ le 5 février (arrivée J+1)

DTN : Fabien SAGUEZ
DIRECTEUR
DES ÉQUIPES DE FRANCE
Olivier MICHAUD

DATE

COMPÉTITION DISCIPLINE

LIEUX

26-nov-21

Coupe du monde

Sprint Classique Femmes / Sprint Classique Hommes

Ruka (FIN)

27-nov-21

Coupe du monde

10 km classique Femmes / 15 km classique Hommes

Ruka (FIN)

28-nov-21

Coupe du monde

Poursuite 10 km libre Femmes / Poursuite 15 km libre

Ruka (FIN)

03-déc-21

Coupe du monde

Sprint Libre Femmes et Hommes

Lillehammer (NOR)

04-déc-21

Coupe du monde

Skiathlon Femmes / Skiathlon Hommes

Lillehammer (NOR)

05-déc-21

Coupe du monde

Relais Femmes / Relais Hommes

Lillehammer (NOR)

ÉPREUVES

11-déc-21

Coupe du monde

Sprint Libre Femmes / Sprint Libre Hommes

Davos (SUI)

12-déc-21

Coupe du monde

10 km libre Femmes / 15 km libre Hommes

Davos (SUI)

HOMME

18-déc-21

Coupe du monde

Sprint Libre Femmes / Sprint Libre Hommes

Dresden (GER)

19-déc-21

Coupe du monde

Sprint par équipes Femmes / Sprint par équipes Hommes

Dresden (GER)

15km classique
Skiathlon 15km + 15km
Sprint libre
Sprint classique par équipe
Relais 4x10km
Départ en ligne 50km

28-déc-21

Coupe du monde

Sprint Libre Femmes / Sprint Libre Hommes

Lenzerheide (SUI)

29-déc-21

Coupe du monde

10 km classique Femmes / 15 km classique Hommes

Lenzerheide (SUI)

04-janv-22

Coupe du monde

50 km M Femmes / 50 km M Hommes

/

14-janv-22

Coupe du monde

Sprint Libre Femmes / Sprint Libre Hommes

Les Rousses (FRA)

15-janv-22

Coupe du monde

10 km libre Femmes / 15 km libre Hommes

Les Rousses (FRA)

16-janv-22

Coupe du monde

Poursuite classique 10 km Femmes / Poursuite Classique
15 km Hommes

Les Rousses (FRA)

FEMME

22-janv-22

Coupe du monde

Sprint Classique Femmes / Sprint Classique Hommes

Planica (SLO)

23-janv-22

Coupe du monde

Skiathlon Femmes / Skiathlon Hommes

Planica (SLO)

CONTACT PRESSE
presse@ffs.fr

10km classique
Skiathlon 7.5km + 7.5km
Sprint libre
Sprint classique par équipe
Relais 4x5km
Départ en ligne 30km
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13. SNOWBOARD

La compétition de snowboard se
tiendra du 5 au 15 février 2022.
La compétition de snowboard se
tiendra au Genting Snow Park, situé
dans la zone de Zhangjiakou.
L’épreuve de big air se déroulera
au Big Air Shougang, qui se trouve
dans le Parc Industriel de Shougang.

CHANGEMENTS
DE PYEONCHANG
2018 À PÉKIN 2022
Ajout d’épreuve de snowboard cross
en équipe mixte.

DÉPART PRÉVISIONNEL
DE FRANCE POUR PÉKIN
• Snowboard sauf SBX :
Départ le 30 janvier (arrivée J+1)
• Snowboard SBX :
Départ depuis le Canada le 31 janvier
(arrivée J+1)

CONTACT PRESSE
presse@ffs.fr

ÉPREUVES
HOMME

Programme
compétitions
pré-olympiques
DATE

COMPÉTITION DISCIPLINE

LIEUX

28-nov-21

Coupe du monde

Snowboard cross Femmes / Snowboard cross Hommes

Secret Garden (CHN)

11-déc-21

Coupe du monde

Snowboard cross Femmes / Snowboard cross Hommes

Montafon (AUT)

11-déc-21

Coupe du monde

Slalom parallèle géant Femmes / Hommes

Bannoye (RUS)

12-déc-21

Coupe du monde

Slalom parallèle Femmes / Hommes

Bannoye (RUS)

16-déc-21

Coupe du monde

Slalom parallèle géant Femmes / Hommes

Carezza (ITA)

18-déc-21

Coupe du monde

Snowboard cross Femmes / Snowboard cross Hommes

Cervinnia (ITA)

18-déc-21

Coupe du monde

Slalom parallèle géant Femmes / Hommes

Cortina d'Ampezzo (ITA)

01-janv-22

Coupe du monde

Slopestyle Femmes / Slopestyle Hommes

Calgary (CAN)

08-janv-22

Coupe du monde

Slalom parallèle géant Femmes / Hommes

Scuol (SUI)

08-janv-22

Coupe du monde

Snowboard cross Femmes / Snowboard cross Hommes

Krasnoyarsk (RUS)

Slalom géant parallèle
Snowboard cross
Snowboard halfpipe
Snowboard slopestyle
Snowboard big air

11-janv-22

Coupe du monde

Slalom parallèle Femmes / Hommes

Bad Gastein (AUT)

12-janv-22

Coupe du monde

Slalom parallèle par équipe mixte

Bad Gastein (AUT)

FEMME

15-janv-22

Coupe du monde

Halfpipe Femmes / Halfpipe Hommes

Laax (SUI)

15-janv-22

Coupe du monde

Slopestyle Femmes / Slopestyle Hommes

Laax (SUI)

Slalom géant parallèle
Snowboard cross
Snowboard halfpipe
Snowboard slopestyle
Snowboard big air
MIXTE
Snowboard cross par équipes mixtes

08-janv-22

Coupe du monde

Halfpipe Femmes / Halfpipe Hommes

Mammoth Mountain (USA)

08-janv-22

Coupe du monde

Slopestyle Femmes / Slopestyle Hommes

Mammoth Mountain (USA)

09-janv-22

Coupe du monde

Snowboard cross Femmes / Snowboard cross Hommes

Krasnoyarsk (RUS)

15-janv-22

Coupe du monde

Slalom parallèle géant Femmes / Hommes

Simonhöhe (AUT)

16-janv-22

Coupe du monde

Snowboard cross par équipes mixte

Chiesa in Valmalenco (ITA)

16-janv-22

Coupe du monde

Slalom parallèle géant Femmes / Hommes

Simonhöhe (AUT)

22-janv-22

Coupe du monde

Snowboard cross Femmes / Snowboard cross Hommes

Chiesa in Valmalenco (ITA)

28-janv-22

Coupe du monde

Snowboard cross Femmes / Snowboard cross Hommes

Le Massif (CAN)

29-janv-22

Coupe du monde

Snowboard cross par équipes mixte

Le Massif (CAN)

23-oct-22

Coupe du monde

Big Air Femmes / Big Air Hommes

Chur (SUI)

04-déc-22

Coupe du monde

Big Air Femmes / Big Air Hommes

Steamboat (USA)

11-déc-22

Coupe du monde

Halfpipe Femmes / Halfpipe Hommes

Copper Mountain (USA)

DTN : Fabien SAGUEZ
DIRECTEUR
DES EQUIPES DE FRANCE
Luc FAYE
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FRANCE PARALYMPIQUE
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LES JEUX
PARALYMPIQUES
DE Pékin 2022

DOSSIER DE PRESSE

LES JEUX PARALYMPIQUES DE PÉKIN
Douze jours après la clôture des Jeux Olympiques
d’hiver à Pékin en Chine, les XIIIes Jeux Paralympiques
d’hiver prendront le relai, sur les mêmes sites,
du 4 au 13 mars 2022.
Les Jeux Paralympiques d’hier de Pékin 2022 pourront accueillir jusqu’à 748 athlètes paralympiques
dans 82 épreuves, soit deux fois plus que ceux de
PyeongChang 2018. Durant 10 jours, ils s’affronteront
dans les 6 disciplines du programme paralympique
pour se partager 82 médailles d’or en para ski alpin,
para snowboard, para ski de fond, para biathlon, para
hockey sur glace et para
curling.
234 places de qualification seront ouvertes aux
femmes et si toutes les places sont prises,
le nombre de participantes augmentera de 76%
par rapport aux Jeux Paralympiques de PyeongChang
2018 auxquels 133 femmes avaient participé.

Pékin 2022 EN CHIFFREs
10
JOURS DE
COMPÉTITIONS
DU

4 au 13
MARS

6

DISCIPLINES
PARALYMPIQUES

5

SITES DE
COMPÉTITION

748

ATHLÈTES

82

ÉPREUVES

49

LA MASCOTTE DES JEUX
PARALYMPIQUES DE PÉKIN 2022
Le nom de «Shuey Rhon Rhon (雪容融)» a diverses
significations. «Shuey» se prononce de la même
façon que le caractère chinois de la neige, tandis
que le premier «Rhon», en chinois mandarin, correspond aux mots ‘inclure’ et ‘tolérer’. Le second «Rhon»
signifie ‘fondre’ et ‘fusionner’ ainsi que ‘chaud’. Ces
trois mots combinés forment le nom complet de la
mascotte, dont l’objectif est de promouvoir une plus
grande inclusion des personnes handicapées dans la
société. Il renvoie également à un meilleur dialogue
et à une plus grande compréhension entre les différentes cultures du monde.
Shuey Rhon Rhon est un ‘garçon-lanterne chinois’
dont le design reprend des éléments de la découpe
traditionnelle du papier chinois et des ornements
Ruyi.
La lanterne chinoise est un ancien symbole culturel
de ce pays, qui est associée à la récolté, la célébration, la prospérité et la luminosité.
La lueur émanant du coeur de Shuey Rhon Rhon
(qui entoure le logo des Jeux Paralympiques d’Hiver
de Pékin 2022) symbolise l’amitié, la convivialité,
le courage et la persévérance qui caractérisent les
athlètes paralympiques. Autant de qualités qui inspirent chaque jour des millions de personnes dans le
monde.
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CHEF DE MISSION
JEAN MINIER

Chef de mission de la délégation
française aux Jeux Paralympiques
de Tokyo
55 ans

7 Jeux Paralympiques d’été
depuis 1992
5 Jeux paralympiques d’hiver
depuis 2002
3 Jeux Olympiques d’été

3
SPORT

CALENDRIER DES
COMPétitions
SITE DE COMPÉTITION FÉVRIER
4

DEPUIS 2019
DOSSIER DE PRESSE

Directeur des Sports du CPSF

2017 À 2018

Directeur du Développement du CPSF

2009 À 2017
DTN de la FF Handisport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
Cérémonie d’ouverture et de clôture Stade National
Para biathlon

Centre national de biathlon

Curling en fauteuil

Centre aquatique national

Para hockey sur glace

Palais national omnisports

Para ski alpin

Centre national de ski alpin

Para ski de fond

Centre national de biathlon

Para snowboard

Genting Snow Park

X

X
M

M

M
M
M

M

M
M

M
M
M

M
M

M

M

M

M

M

2002

Directeur des Sports des Mondiaux de
para athlétisme (Villeneuve d’Ascq)

2000 À 2009

Directeur des équipes de France
et responsable du haut niveau

2000 À 2006

Président de la Fédération Internationale d’Athlétisme pour les amputés et
athlètes en fauteuil (IWAS).
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LA ROUTE DE LA
SÉLECTION
PARALYMPIQUE

Pour participer aux Jeux Paralympiques, les athlètes
doivent satisfaire à des normes strictes établies par
le Comité International Paralympique (IPC). Le niveau
des performances internationales n’a cessé
de s’améliorer au fil des années et le nombre de pays
représentés n’a cessé d’augmenter.

LA PARTICIPATION D’UN ATHLÈTE AUX JEUX
PARALYMPIQUES RÉPOND À DIFFÉRENTES
ÉTAPES CLÉS :
> Une performance réalisée dans une compétition
mondiale
> Une classification internationale
> Un quota attribué à la France dans ce sport et cette
catégorie de sexe par l’IPC
> Une validation du quota par le NPC, en collaboration
avec la fédération délégataire, auprès de l’IPC
> Un profil répondant aux critères de sélection de la
fédération Française Handisport
> Une sélection individuelle proposée par sa fédération et validée par le CPSF.
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À PARTIR DE QUEL MOMENT UN ATHLÈTE
EST-IL SÉLECTIONNÉ
AUX JEUX PARALYMPIQUES ?
À contrario d’un quota, une sélection en équipe nationale est personnelle et nominative. Tout d’abord, le
Comité Paralympique National (NPC), en concertation
avec les fédérations sportives, doit valider les quotas
auprès de l’IPC. Il s’agit de notifier au Comité d’organisation des Jeux Paralympiques que le NPC présentera bien un(e) athlète à l’épreuve paralympique ou
dans le sport concerné.
Une fois cette étape validée et si l’athlète répond aux
critères de sélection de la fédération, la fédération
délégataire propose sa sélection au Comité Paralympique de sélection du CPSF puis, après approbation
de ce dernier, lui notifie sa sélection pour les futurs
Jeux Paralympiques et il/elle devient membre de
l’équipe de France Paralympique.
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1.	LE PARA
SKI ALPIN
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spectacle et vitesse
La compétition de para ski alpin
se tiendra du 5 au 13 mars 2022.
Les épreuves se tiendront au Centre
national de ski alpin de Yanqing.
Les émotions et l’adrénaline ne
manquent pas en para ski alpin. Les
athlètes dévalent les pentes à des
vitesses folles.

LA RÉGLEMENTATION
La réglementation appliquée est celle
de la World Para Alpine Skiing qui
reprend les règles de la Fédération
Internationale de Ski, avec des aménagements tenant compte du handicap
et spécificités telles que l’utilisation de
temps compensé.

LES ÉPREUVES
Descente, Super-G, Super combiné,
Slalom géant et Slalom, femmes &
hommes pour les trois catégories de
handicap : assis, debout, déficient
visuel.

LE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Uniski (ski assis) :
Ensemble coque/châssis/amortisseurs
montés sur un ski utilisé avec une
paire de stabilo.
Stabilo (utilisation pour ski assis et
certaines catégories de ski debout) :
Canne anglaise montée sur un petit
ski pour l’équilibre et le déclenchement
des virages.
Chasuble :
Elle est obligatoire pour distinguer le
guide de l’athlète, lors des courses pour «
déficients visuels ».
Emetteur/récepteur :
Système sonore permettant à l’athlète
et à son guide de communiquer durant
la descente et d’échanger des informations sur le déroulement de la course,
les directions à suivre et le parcours.
Prothèse :
Pour les athlètes amputés de membres
inférieurs et supérieurs.

DIRECTEUR SPORTIF
Christian FÉMY
ski@handisport.org

LE PARA SKI ALPIN EN FRANCE
Le para ski alpin est la première discipline pour les
personnes handicapées à se structurer dans les
années 50. En compétition ou en loisir, c’est avant
tout s’adonner au plaisir de la glisse et à la découverte des grands espaces. Pour les personnes
handicapées pratiquant le para ski alpin, confirmées
ou débutantes, cette activité de pleine nature offre,
une intégration complète et de véritables possibilités
d’évolution.
En loisir, la demande est en forte augmentation,
surtout en ski assis. Les clubs handisport proposent
un large choix de journées et de stages grâce aux
nombreuses stations qui se sont dotées d’infrastructures permettant d’accueillir dans les meilleures
conditions les personnes se déplaçant en fauteuil
roulant. De plus en plus d’écoles de ski disposent de
moniteurs compétents et de matériel adapté.

Le « passeport de la FF Handisport », licence ponctuelle proposée par la plupart des structures, est la
solution idéale pour découvrir la discipline.
En compétition, sur le plan national des épreuves de
slalom, slalom géant et super géant sont organisées
chaque année dans le cadre de courses interrégionales, du circuit Coupe de France et du Championnat
de France de la FF Handisport. Les skieurs handisport ont la possibilité de participer à des courses de
la Fédération Française de Ski. Sur le plan international, il existe des circuits de Coupe d’Europe et de
Coupe du Monde, un Championnat du Monde et bien
sûr les Jeux Paralympiques.

Publics concernés : paraplégiques, tétraplégiques et assimilés,
amputés et assimilés, infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés, non-voyants et mal voyants, personnes atteintes d’un handicap
physique entraînant une perte fonctionnelle.
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style et technique
La compétition de para snowboard
se tiendra du 6 au 12 mars 2022.
Les épreuves se tiendront au Genting
Snow Park, situé dans la zone de
Zhangjiakou.

LES ÉPREUVES
SNOWBOARD CROSS (SBX)
Épreuve où les concurrents sont
opposés sur un parcours comportant
tout un éventail d’obstacles : virages
relevés, rollers, spines, sauts, etc.
En qualifications, chaque concurrent
effectue le parcours seul. En général,
tous les athlètes effectuent le parcours deux fois lors des qualifications,
mais le jury peut décider du nombre
de parcours. Les 16 premiers chez
les messieurs et les huit premières
chez les dames peuvent accéder aux
finales. Cependant, le nombre de finalistes est déterminé par le Jury, selon
le nombre de participants. En finale,
deux concurrents descendent simultanément sur le même parcours. Le premier qui franchit la ligne d’arrivée est
déclaré gagnant et se qualifie pour le
tour suivant. Le parcours doit avoir les
caractéristiques suivantes : dénivelé de
100 à 200 m, longueur de 500 à 1 000
m, inclinaison moyenne de 12° (± 3°) et
durée approximative de l’épreuve de 40
à 70 secondes. Le parcours doit avoir
une largeur minimale de 40 m.

BANKED SLALOM (BSL)
Épreuve dont les concurrents effectuent le parcours en franchissant des
portes. Tous les athlètes effectuent
le parcours trois fois. Le meilleur
temps des trois parcours détermine le
résultat final. Le parcours doit avoir les
caractéristiques suivantes : dénivelé de
100 à 250 m, longueur de 400 à 1 000
m, inclinaison moyenne de 15° (± 3°) et
durée approximative de l’épreuve de 30
à 90 secondes. Le parcours doit avoir
une largeur minimale de 25 m.

DIRECTEUR SPORTIF
Christian FÉMY
ski@handisport.org

LE PARA SNOWBOARD EN FRANCE
Le para snowboard a intégré le programme des Jeux
Paralympiques de Sotchi en 2014 (épreuve ouverte
aux sportifs présentant un handicap des membres
inférieurs et supérieurs).
Suite à une série de développements réalisés dans la
discipline et à son entrée réussie aux jeux, le Comité
International Paralympique (IPC) a souhaité apporter

des modifications afin de rendre le para snowboard
encore plus attractif. Il a été décidé d’introduire, en plus
du Snowboard cross, le Banked Slalom (slalom avec
des virages relevés) et de proposer ainsi un format de
compétitions permettant aux sportifs de concourir en
tête-à-tête après le run initial de qualification.
Publics concernés : amputés et assimilés
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PARA SKI DE FOND
La compétition de para ski de fond
se tiendra du 6 au 13 mars 2022.
Les épreuves se tiendront au Centre
National de Ski de Fond du pôle de
Zhangjiakou.
Paysages enneigés, défis poussant
aux dernières limites de la résistance,
montées très rudes : les athlètes
couvrent jusqu’à 20 km de distance
lors de compétitions individuelles et en
équipes. La vitesse moyenne du skieur
de fond est de 20 km/h à l’heure et
peut atteindre jusqu’à 60 km/h.

LES ÉPREUVES
Les épreuves sont identiques à celles
homologuées par la Fédération Française de Ski, mais sur des distances
réduites.
DEFICIENT VISUEL :
Messieurs : sprint, 10 km, 20 km, relais
mixte, relais ouvert
Dames : sprint, 5 km, 15 km, relais
mixte, relais ouvert
DEBOUT :
Messieurs : sprint, 10 km, 20 km, relais
mixte, relais ouvert
Dames : sprint, 5 km, 15 km, relais
mixte, relais ouvert
ASSIS :
Messieurs : sprint, 10 km, 15 km, relais
mixte, relais ouvert
Dames : sprint, 5 km, 12 km, relais
mixte, relais ouvert

A savoir : Selon la nature de l’épreuve,
les compétiteurs en catégorie « debout » concourent en style libre (patinage) ou classique.

LE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Fusil laser optronique :
les athlètes non-voyants ou malvoyants
l’utilisent, équipé d’un capteur acoustique, émettant un signal plus ou moins
aigu, selon la proximité du centre de la
cible (environ 15 mm de diamètre).
Luge :
les skieurs assis utilisent une coque
rigide montée sur deux skis parallèles.
Ils se propulsent à la force des bras à
l’aide de deux bâtons courts.
Chasuble :
elle est obligatoire pour distinguer le
guide de l’athlète, lors des courses
‘’déficients visuels’’
Emetteur :
système de haut-parleur placé au dos
du guide, lui permettant de communiquer à l’athlète les informations
concernant la course et le parcours.
Prothèse :
pour les athlètes amputés de membres
inférieurs et supérieurs

DIRECTEUR SPORTIF
Christian FÉMY
ski@handisport.org

LE PARA SKI NORDIQUE EN FRANCE
Le para ski nordique présente l’avantage de s’adapter à toutes les catégories de handicaps (assis ou
debout). C’est un formidable moyen de mise en
condition physique dans un cadre de plein air et de
montagne particulièrement régénérant. Le para ski
nordique trouve de plus en plus d’adeptes en loisirs
grâce notamment au développement de la luge
nordique matériel spécifique pour le ski assis, et à un
encadrement qualifié pour pratiquer en toute sécurité.
En compétition, sont organisés sur le plan national, le
circuit de la Coupe de France et un Championnat de

France (FF Handisport). Les para skieurs ont la possibilité de participer à des courses de la Fédération
Française de Ski. Sur le plan international, il existe un
circuit Coupe du Monde, un Championnat du Monde
et les Jeux Paralympiques.
Le para ski nordique s’adresse au plus grand nombre
dès lors que le choix de l’encadrement, du matériel et
des lieux de pratique sont adaptés.
Publics concernés : paraplégiques, tétraplégiques et assimilés,
amputés et assimilés, infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés, non-voyants et mal voyants, personnes atteintes d’un handicap
physique entraînant une perte fonctionnelle.
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BIATHLON
La compétition de para biathlon se
tiendra du 5 au 11 mars 2022. Les
épreuves se tiendront au Centre National de Biathlon de la zone de compétition de Zhangjiakou.
La force des athlètes de para ski de
fond, alliant concentration et nerfs
d’acier requis pour le tir, donne vie à
l’une des disciplines paralympiques
les plus spectaculaires. Trois journées
sont programmées, pour les courtes
distances, les « middle » et une dernière pour les longues distances, avec
18 épreuves au total.

LES ÉPREUVES
Le para biathlon est un sport qui allie
le ski de fond et le tir à la carabine.
Les athlètes de para biathlon participent aux épreuves sur des boucles
de 2,5km. Après chaque boucle, ils
doivent tirer sur des cibles se trouvant
à 10m (2 ou 4 séries de 5 tirs) à l’aide
de carabine à air comprimé, posée sur
un support. Pour chaque cible manquée, les athlètes doivent effectuer une
boucle de pénalité (150 m) ou sont pénalisés de secondes supplémentaires,
selon la discipline.
COURTES DISTANCES : 7,5 km pour
les courses hommes et 6 km pour les
épreuves féminines
MOYENNES DISTANCES : 12,5 km pour
les courses hommes et 10 km pour les
épreuves féminines

LONGUES DISTANCES : 15 km pour les
courses hommes et 12,5 km pour les
épreuves féminines

LE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Fusil laser optronique :
les athlètes non-voyants ou malvoyants
l’utilisent, équipé d’un capteur acoustique, émettant un signal plus ou moins
aigu, selon la proximité du centre de la
cible (environ 15 mm de diamètre).
Luge :
les skieurs assis utilisent une coque
rigide montée sur deux skis parallèles.
Ils se propulsent à la force des bras à
l’aide de deux bâtons courts.
Chasuble :
elle est obligatoire pour distinguer le
guide de l’athlète, lors des courses
‘’déficients visuels’’
Emetteur :
système de haut-parleur placé au dos
du guide, lui permettant de communiquer à l’athlète les informations
concernant la course et le parcours.
Prothèse : pour les athlètes amputés
de membres inférieurs et supérieurs

DIRECTEUR SPORTIF
Christian FÉMY
ski@handisport.org

LE PARA SKI ALPIN EN FRANCE
Le para ski nordique présente l’avantage de s’adapter à toutes les catégories de handicaps (assis ou
debout). C’est un formidable moyen de mise en
condition physique dans un cadre de plein air et de
montagne particulièrement régénérant. Le para ski
nordique trouve de plus en plus d’adeptes en loisirs
grâce notamment au développement de la luge
nordique matériel spécifique pour le ski assis, et à un
encadrement qualifié pour pratiquer en toute sécurité.
En compétition, sont organisés sur le plan national, le

circuit de la Coupe de France et un Championnat de
France (FF Handisport). Les para skieurs ont la possibilité de participer à des courses de la Fédération
Française de Ski. Sur le plan international, il existe un
circuit Coupe du Monde, un Championnat du Monde
et les Jeux Paralympiques.
Le para ski nordique s’adresse au plus grand nombre
dès lors que le choix de l’encadrement, du matériel et
des lieux de pratique sont adaptés.
Publics concernés : paraplégiques, tétraplégiques et assimilés,
amputés et assimilés, infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés, non-voyants et mal voyants, personnes atteintes d’un handicap
physique entraînant une perte fonctionnelle.
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PARA HOCKEY SUR GLACE ET
PARA CURLING
La France n’est pas engagée en para
hockey sur glace ni en para curling,
dont les tournois se disputeront à
Beijing.

PARA HOCKEY SUR GLACE

PARA CURLING

Deux équipes, composées de six
joueurs dont un gardien, s’affrontent en
poursuivant le même objectif : marquer
des buts ! Jeu de force, d’endurance et
de vitesse, revirements continuels et
changements de joueurs à la volée, tirs
précis et arrêts spectaculaires.
Les joueurs sont équipés d’une luge à
deux lames, ainsi que de deux crosses,
dont l’une des extrémités permet de
prendre appui sur la glace, tandis que
l’autre sert à guider et lancer le palet.
Les matchs de para hockey sur glace
se composent de trois tiers-temps de
15 minutes. Entre chaque période, il y a
une pause de 15 minutes. S’il y a égalité au score à l’issue des trois périodes,
il y a une prolongation de 10 minutes
sous forme de mort subite, c’est-à-dire
que la première équipe qui marque
remporte le match.

les athlètes non-voyants ou malvoyants
l’utilisent, équipé d’un capteur acoustique, émettant un signal plus ou moins
aigu, selon la proximité du centre de la
cible (environ 15 mm de diamètre).
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HANDICAPS ET
CLASSIFICATIONS

Pour garantir l’égalité des chances et afin que les
athlètes puissent concourir de manière équitable,
chaque participant paralympique est classé en fonction de l’impact de son handicap. La même approche
s’applique bien sûr aussi chez les sportifs valides :
sur le ring, le tatami ou le bassin d’aviron, un poids
léger ne fera pas face à un poids lourd.
Jusqu’en 2002, il existait une épreuve par classe
et par discipline. Après les Jeux Paralympique de
Salt Lake City en 2002, l’IPC a décidé de diminuer le
nombre d’épreuves en dynamisant la confrontation de
plusieurs classes au sein d’une même catégorie afin
d’améliorer la compréhension des épreuves pour le
public, la lisibilité des résultats par journalistes et de
rendre les compétitions plus attractives.
Aujourd’hui, il existe 3 grandes catégories :

> LES ATHLÈTES CONCOURANT « DEBOUT » :

> LES ATHLÈTES « DÉFICIENTS VISUELS » :
Non-voyants ou malvoyants, concourant avec un
guide (regroupe les classes B1, B2 et B3)

À l’intérieur de chacun de ces groupes, chaque skieur
se voit attribué un pourcentage calculé en fonction de
son degré de handicap, pouvant varier en fonction du
type d’épreuve (style classique ou skating en para ski
de fond/slalom ou descente en para ski alpin).
Pour le para snowboard, la compétition est ouverte à
3 catégories d’athlètes «debout» avec 3 podiums.
Le temps réel de chaque skieur sur une descente est
multiplié par ce coefficient pour déterminer le temps
calculé qui servira de référence pour le classement
final. Le temps affiché à l’arrivée tient compte de ce
coefficient. Pour le para snowboard, pas de temps
compensé.

Handicap d’un ou des deux membres supérieurs et/
ou inférieurs (regroupe les classes LW1 à LW9)

> LES ATHLÈTES CONCOURANT « ASSIS » :

Handicap des membres inférieurs, aucun ou faible
équilibre fonctionnel en position debout ; amputation
de membres inférieurs (regroupe les classes LW 10,
LW11 et LW12)
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1

COLLECTION
EQUIPE DE
France
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Hiver 2022

De 1912 à 1972, LE COQ SPORTIF a équipé, sans
interruption et tous sports confondus, des champions
tricolores aux Jeux Olympiques. La marque signe aujourd’hui son grand retour au firmament du sport en
devenant Partenaire Premium de l’Equipe de France
Olympique et Paralympique, qu’elle équipera donc
en tenues de représentation lors des Jeux cet hiver à
Pékin et jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, où elle ira encore plus loin en créant et
fournissant les tenues techniques.
En plus de cent ans d’aventure, LE COQ SPORTIF
aura ainsi accompagné d’innombrables trajectoires
d’athlètes.
Aucune ne se ressemble, mais toutes ont en commun
d’avoir eu à gravir un chemin difficile, long, exaltant,
au bout duquel brillent, en cas de victoire,
la joie, le talent, le partage. Sur les podiums, les
routes exigeantes des champions se métamorphosent en rayons lumineux. Avec sa première
collection textile: « LES RAYONS DE LA VICTOIRE »,
qui sera portée par l’Equipe de France Olympique et
Paralympique lors des Jeux d’Hiver en 2022, Le Coq
Sportif a souhaité rendre hommage à ces trajectoires
d’athlètes vers la victoire. Pour créer cette collection,
Le Coq Sportif a fait appel à ses meilleurs conteurs :
ses athlètes ambassadeurs. Yannick Noah, Clarisse
Agbegnenou, Tony Yoka, Axelle Etienne, Yannick
Agnel, Lauren Rembi, Frederic Michalak, tous étaient
présent à Romilly-sur-Seine. La collection est née
de leurs sensations, leurs souvenirs et leurs envies
en tant que sportif de haut niveau et de leur propre
vision du chemin qu’il faut parcourir pour aller gagner
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un titre. Le design asymétrique des raies bleu-blancrouge présent sur les pièces, repris d’un croquis spontané esquissé par son athlète ambassadrice Clarisse
Agbegnenou, représente ces lignes d’une route qui
n’est jamais directe ni simple. Ces chemins difficiles
se métamorphosent en rayons lumineux en cas de
victoire, rayons du soleil qui sont aussi un clin d’œil à
ceux présents sur le logo de la marque.
Cette asymétrie tricolore c’est aussi le symbole
du drapeau posé sur les épaules pour aller crier
son amour de la victoire et de son pays.
Les yeux pétillants et le sourire aux lèvres, Clarisse
se remémore et raconte. Envelopper son corps
du drapeau tricolore, se sentir apaisée et être fière
de soi. Le temps d’un bref instant, se dire que tous
ces efforts, ces heures d’acharnement ont servi
à atteindre cette joie si particulière, si intense.
Cette sensation d’avoir réalisé un exploit seule
tout en étant portée par une nation.
Un message fort, qui donne comme l’impression
de faire partie d’une équipe, d’une famille,
lorsqu’on décide d’enfiler le produit. Un vestiaire qui,
Le Coq Sportif l’espère, saura donner de la force à
l’Equipe de France.
Cette nouvelle collection de Produits Officiels sous
Licence est à retrouver dès le 4 octobre sur
l’eshop du Coq Sportif, dans ses boutiques et son
réseau de distributeurs partenaires.

Une nouvelle
identité pour
illustrer la
détermination de
l’équipe de France
lancée vers Paris
2024
Réunis au sein d’une seule et même équipe,
les athlètes français olympiques et paralympiques,
issus des sports d’hiver comme d’été, portent désormais une tenue frappée du même emblème.
Une première dans l’histoire du sport français qui
symbolise sa mobilisation, son unité et sa détermination dans la perspective des Jeux de Paris 2024.

DOSSIER DE PRESSE

Plus qu’un emblème,
un état d’esprit :
la victoire en face
Pour ces Jeux à la maison, les athlètes de l’Equipe
de France n’ont qu’un seul objectif, qu’une seule
obession : la victoire. Cet état d’esprit se résume
en une formule, la victoire en face, véritable cri de
ralliement des Bleus. Ce nouvel emblème, dévoilé
à l’occasion du J-100 avant les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Pékin 2022, en est l’incarnation.
Cette détermination et cette combativité qui animent
les athlètes pour aller décrocher la victoire, dès Pékin
2022 et jusqu’à Paris 2024, en ont inspiré la création.

Paris 2024 revisite
les symboles de
l’Équipe de France
• LE COQ GAULOIS NOUS FAIT FACE,
CONQUÉRANT, DÉTERMINÉ ET COMBATIF
Le coq gaulois qui orne le maillot de l’Equipe de
france depuis 1920 et les Jeux d’Anvers est modernisé. Il affiche une attitude déterminée avec son bec
qui forme le V de la victoire. Pour la première fois,
ce symbole national est mis en scène de face et non
de profil. A l’image des athlètes, son regard est rivé
sur la victoire. Enfin, sa crête est symbolisée par la
flamme olympique.

• DU BLEU, DU BLANC,
DU ROUGE… ET DU NOIR
Les couleurs traditionnelles de l’Equipe de France
restent au cœur de cette nouvelle identité. L’introduction du noir amène du contraste et insuffle à cette
identité visuelle de la modernité pour la rendre plus
adaptée aux codes actuels et ainsi séduire le grand
public.

• LES ATHLÈTES PRÊTS
À S’APPROPRIER LEUR EMBLÈME
Inspiré par la pop culture, l’emblème s’intègre dans
un territoire visuel qui laisse s’exprimer l’envie de
vaincre de l’Equipe de France. L’identité visuelle est
complétée par une typographie spécialement créée
pour l’Equipe de France par Jean-François Porchez,
créateur de caractères typographiques français mondialement connu, avec des caractères majuscules qui
renforcent cet esprit de conquête.

Une Équipe de
France symbole
de la mobilisation
pour Paris 2024
La naissance de cette équipe unie répondait à l’ambition du sport français de réussir le plus grand des
défis qui s’offre à lui : les Jeux en France en 2024.
Les Jeux de Tokyo 2020 ont marqué une première
étape, avec notamment la désignation simultanée
du porte-drapeau olympique et du porte-drapeau
paralympique. Cette nouvelle identité, fruit d’une
démarche de création collégiale, vient définitivement sceller cette unité. Elle a été conçue grâce à
la participation conjointe de Paris 2024, le comité
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d’organisation étant détenteur de la marque Equipe
de France durant toute la durée de l’Olympiade Paris
2024, du CNOSF et du CPSF afin d’offrir aux athlètes
un emblème et une identité visuelle qui incarnent leur
détermination autant qu’il les inspirent.
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« Avec tous les acteurs du sport français, nous partageons l’ambition de réussir le plus grand des défis
qui s’offre à nous : l’organisation des premiers Jeux
d’été en France depuis un siècle. Ce défi nous pousse
à poser les bases d’une Equipe de France plus forte,
plus performante, plus ambitieuse. C’était le sens
de la création d’une Equipe de France Olympique et
Paralympique unie en avril dernier, à 100 jours des
Jeux de Tokyo. Aujourd’hui, à un peu plus de 100 jours
des Jeux de Pékin, cet emblème vient définitivement
sceller l’unité de l’équipe tricolore »
Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

Le Coq Sportif habille l’Equipe de
France jusqu’en
2024
Une nouvelle tenue qui marque l’entrée dans une nouvelle phase du partenariat avec Paris 2024
Partenaire Officiel des Jeux de Paris 2024, le Coq
Sportif devient Equipementier de l’Equipe de France
à compter du 1er octobre 2021. Dans ce cadre, la
marque lance sa première collection textile : les
tenues de représentation portées par les athlètes de
l’Equipe de France dès les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022.
Lors des Jeux de Paris 2024, le Coq Sportif fournira
les tenues de performance, en plus des tenues portées par l’Equipe de France au Village des athlètes,
lors des cérémonies protocolaires et de remise des
médailles ou de ses différents déplacements. Son
partenariat avec Paris 2024 couvre également les
dotations verstimentaires du comité d’organisation
ainsi que les tenues des officiels.

en décembre 2022. Cet agrandissement s’accompagne de la création de 80 emplois directs (et 260
indirects au niveau local) et de la mise en place d’une
formation aux métiers du textile.
L’intégralité de la confection des tenues, depuis la
matière première à la coupe en passant par le tricotage et la teinture, est réalisée sur ce site industriel
symbolique du savoir-faire français et dans le bassin
aubois. L’assemblage est ensuite majoritairement
réalisé dans le bassin méditerranéen, au Maroc. Les
tenues de représentation podium lors des Jeux de Paris 2024 seront produites à 100% en France (confection et assemblage).

Un partenariat en
lien avec les ambitions et les valeurs
de Paris 2024
Le Coq Sportif est une marque engagée qui partage
les valeurs de durabilité et d’inclusion de Paris 2024.
En décidant de relocaliser sa production et de faire
appel à des fournisseurs locaux (près de 100% des
matières textiles sont tricotées et teintes dans un
rayon de 40 kilomètres autour du siège de Romilly-sur-Seine), elle a réduit au maximum son impact
carbone. Côté inclusion, l’entreprise travaille avec
une école de la deuxième chance (E2C) qui accueille
des jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme ni emploi et
leur propose une formation qualifiante pour s’insérer
dans la vie active. Elle est également partenaire de la
Fédération Français Handisport.
Partenaire du sport français depuis plus de 100 ans
Le Coq Sportif a habillé l’Equipe de France Olympique
sans interruption entre 1912 et 1972, notamment
lors des derniers Jeux d’été organisés en France, à
Paris en 1924. Avec ce partenariat, la marque renoue
avec son passé olympique. Sa première collection
s’inspire de cette riche histoire et des trajectoires des
athlètes accompagnés dans leur quête de performance.

Les Jeux de Paris
2024 comme
accélérateur de
développement
Ce partenariat soutient la stratégie du Coq Sportif initiée en 2010 et visant à la relocalisation de sa production dans son usine historique de Romilly-sur-Seine et
dans l’ensemble du bassin aubois. Réhabilitée, cette
usine est en cours d’agrandissement, avec un nouveau bâtiment de 3 000m² dont la livraison est prévue
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France Télévisions, partenaire historique des Jeux
Olympiques et Paralympiques, est très fier à quelques
mois des Jeux de Pékin 2022, de s’associer à la
présentation de la nouvelle équipe de France. A cette
occasion, France Télévisions est une nouvelle fois
au plus près de la famille olympique et de ses champions.

France Télévisions
mobilise
ses antennes,
ses plateformes
et réseaux sociaux :

DOSSIER DE PRESSE

Le 27 octobre
le J-100
• Un dispositif multi antennes sur France 2, France
3, France 4, France 5, franceinfo canal 27 et les 1ère
avec un affichage des anneaux olympiques et de la
mention J-100 sur tous les écrans
• Diffusion en avant-première du spot promo
Jeux Olympiques
• Diffusion d’un générique de publicité
aux couleurs des Jeux Olympiques
• Le J-100 relayé notamment dans les éditions
d’information, sur franceinfo canal 27,
dans le magazine Tout Le Sport et Stade 2

Une mise en
valeur sur les
plateformes
et les réseaux
sociaux

« À PÉKIN, DU 4 AU 20 FÉVRIER
PUIS DU 4 AU 13 MARS, NOUS ALLONS
PROPOSER UNE COUVERTURE
EXCEPTIONNELLE AVEC PRÈS DE 360 HEURES
DE DIFFUSION SUR NOS ANTENNES.
AVEC UNE GRANDE NOUVEAUTÉ CETTE
ANNÉE, UNE CHAINE NUMÉRIQUE ENTIÈREMENT DÉDIÉE À L’ÉVÉNEMENT .
LA MAGIE DES JEUX REVIENT !
ET MALGRÉ LES CONDITIONS SANITAIRES,
LES ÉQUIPES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
SE MOBILISENT POUR FAIRE VIVRE
L’ÉMOTION DES JEUX ET ON L’ESPÈRE LES
NOMBREUSES MÉDAILLES FRANÇAISES. »
Laurent-Éric Le Lay, Directeur des Sports

• Sur France.tv et sur Lumni, mise en avant de la mention J-100 et publication de contenus associés
• Relais sur tous les réseaux sociaux de France Télévisions #100JoursAvantPekin
• Habillage des comptes du groupe France Télévisions sur les réseaux sociaux
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1 . Pékin2022

CENTRE AQUATIQUE NATIONAL
Curling / Curling en fauteuil

Annexe 1
Les sites
olympiques et
paralympiques
ANNEXES

Le Centre Aquatique National est l’un des sites iconiques des Jeux de 2008. Il a en effet été le théâtre des
compétitions de natation, de plongeon et de natation synchronisée. Pour les Jeux Olympiques d’Hiver, le «Cube
d’eau» s’est changé en «Cube de Glace» pour d’accueillir les compétitions de curling et de curling handisport.

PALAIS NATIONAL OMNISPORTS
Hockey sur glace / Para-hockey sur glace

Zone pékin
STADE NATIONAL

Cérémonies d’ouverture et de clôture

Si aucune compétition sportive ne se déroulera sur au Stade National durant les Jeux d’Hiver 2022,
le “Nid d’Oiseau” accueillera, comme en 2008, les Cérémonies d’Ouverture et de Clôture des Jeux.
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Surnommé le «Fan», l’éventail, en référence à sa ressemblance avec un éventail pliant traditionnel chinois,
le Palais National Omnisports a été construit à l’occasion des Jeux Olympiques d’Été de 2008 et a été le théâtre
de la gymnastique rythmique, du trampoline et du handball.
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PALAIS OMNISPORTS DE WUKESONG
Hockey sur glace

Après avoir abrité le tournoi de basket des Jeux Olympiques de 2008, le Palais Omnisports de Wukesong sera le
site principal du le hockey sur glace pour les Jeux d’Hiver de 2022.

PALAIS OMNISPORTS DE LA CAPITALE
Patinage de vitesse sur piste courte, Patinage artistique

Après avoir été le théâtre du tournoi de volley des Jeux Olympiques de 2008, le Palais Omnisports de la Capitale
accueillera les compétitions de patinage artistique et de patinage de vitesse sur piste courte durant ces Jeux
d’Hiver.

BIG AIR DE SHOUGANG
ANNEXES

Ski acrobatique freeski Big Air, Snowboard Big Air

ANNEAU NATIONAL DE PATINAGE DE VITESSE
Patinage de vitesse

L’Anneau National de Patinage de Vitesse, surnommé “Le ruban de glace”, est l’unique nouveau site sorti de terre à
l’occasion de cette édition des Jeux d’Hiver. Ce site a été érigé sur les anciens “Olympic Green Hockey Field”, utilisé
pour les tournois de hockey sur gazon, et “Olympic Green Archery Field”, utilisé pour les épreuves de tir à l’arc, lors
des Jeux Olympiques de Pékin 2008.
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Sans doute le site le plus unique de ces Jeux d’Hiver de Pékin 2022, le Big Air de Shougang a été construit sur
l’emplacement d’une ancienne aciérie, avec en toile de fond quatre tours de refroidissement héritées de son
passé industriel. Il est le tout premier site permanent de Big Air au monde.
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ZONE YANQING

ZONE ZHANGJIAKOU

CENTRE NATIONAL DE GLISSE

CENTRE NATIONAL DE BIATHLON

ANNEXES

Bobsleigh, Skeleton, Luge

Le Centre National de Glisse de Yanqing héberge la toute première piste de glisse en Chine, seulement la troisième
du continent asiatique. Ce centre est doté d’une capacité de 2000 places assises et de 8000 places debout.

CENTRE NATIONAL DE SKI ALPIN
Ski Alpin / Ski Alpin Handisport

Biathlon / Para-Biathlon & Ski de Fond Handisport

Le Centre National de Biathlon, est situé dans la ville de Zhangjiakou dans la province d’Hebei au nord de la Chine.
Après les Jeux, ce centre sera utilisé par l’équipe nationale de Chine pour ses entraînements, mais aussi comme
centre touristique.

CENTRE NATIONAL DE SAUT À SKI
Saut à Ski, Combiné Nordique

Situé dans la région montagneuse de Xiaohaituo, au nord-ouest de Yanqing, le Centre National de Ski Alpin est
composé de sept pistes. Le site dispose d’une capacité d’accueil de 5000 places assises et de 3500 places debout.
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La structure architecturale de ce tremplin de saut à ski ressemble à un sceptre traditionnel ruyi, un talisman
chinois, d’où son surnom de «Ruyi des Neiges». À la conclusion des Jeux d’Hiver, le «Snow Ruyi» sera utilisé par
l’équipe nationale de Chine pour ses entraînements, mais aussi comme station touristique.
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Annexe 2

CENTRE NATIONAL DE SKI DE FOND
Ski de Fond, Combiné Nordique

RÉSULTATS AUX JEUX OLYMPIQUES DE SOTCHI 2014
CLASSEMENT AU NOMBRE DE MÉDAILLES D’OR, PUIS ARGENT PUIS BRONZE

ANNEXES

TOP 15 SOTCHI 2014

Le flambant neuf Centre National de Ski de Fond accueillera les épreuves de ski de fond et de combiné nordique
de ces Jeux Olympiques d’Hiver. À leur fin, la zone sera reconstruite en un parc et un centre de glace en plein air,
où l’on pourra y faire du camping, pratiquer des sports et organiser des événements.

GENTING SNOW PARK

Ski Acrobatique, Snowboard / Para-Snowboard

RANG

NATION

OR

1

Russie

11

10

9

30

2

Norvège

11

5

10

26

3

Canada

10

10

5

25

4

États-Unis

9

9

10

28

5

Pays-Bas

8

7

9

24

6

Allemagne

8

6

5

19

7

Suisse

7

2

2

11

8

Biélorussie

5

0

1

6

9

Autriche

4

8

5

17

10

France

4

4

7

15

11

Pologne

4

1

1

6

12

Chine

3

4

2

9

13

Corée du Sud

3

3

2

8

14

Suède

2

7

6

15

15

République tchèque

2

4

2

8
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TOTAL

CLASSEMENT AU NOMBRE TOTAL DE MÉDAILLES

TOP 15 SOTCHI 2014

RANG

Le Genting Snow Park est une station de ski déjà existante. Le parc comprend deux sites différents : le parc A
pour le ski acrobatique, le parc B pour le snowboard, chacun pouvant recevoir 7500 spectateurs. Les installations
utilisées pour les Jeux Olympique de Pékin 2022 seront temporaires, le site sera ainsi rendu à son propriétaire
après les Jeux.

ARGENT BRONZE

NATION

TOTAL

1

Russie

30

2

Etats-Unis

28

3

Norvège

26

4

Canada

25

5

Pays-Bas

24

6

Allemagne

19

7

Autriche

17

8

France

15

8

Suède

15

10

Suisse

11

11

Chine

9

12

Corée du Sud

8

12

République tchèque

8

12

Slovénie

8

12

Japon

8

12

Italie

8

17

Biélorussie

6

17

Pologne

6

19

Finlande

5

20

Grande-Bretagne

4
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Annexe 4

RÉSULTATS AUX JEUX OLYMPIQUES DE PYEONCHANG 2018

QUOTAS MAXIMUM PAR CNO

CLASSEMENT AU NOMBRE DE MÉDAILLES D’OR, PUIS ARGENT PUIS BRONZE

QUOTAS MAX H

QUOTAS MAX F

QUOTAS MAX
H & F (TOTAL)

Biathlon

6

6

12

Bobsleigh

18

8

26

TOP 15 PYEONCHANG 2018

ANNEXES

RANG

ARGENT BRONZE

NATION

OR

1

Norvège

14

14

11

39

Combiné nordique

5

2

Allemagne

14

10

7

31

Hockey sur glace

25

23

48

3

Canada

11

8

10

29

Luge

4

États-Unis

9

8

6

23

Patinage artistique

9

9

18

5

Pays-Bas

8

6

6

20

Patinage de vitesse

9

9

18

6

Suède

7

6

1

14

Patinage de vitesse sur piste courte

5

5

10

7

Corée du Sud

5

8

4

17

Saut à ski

5

4

9

8

Suisse

5

6

4

15

Skeleton

3

3

6

9

France

5

4

6

15

Ski acrobatique – saut

4

4

8

10

Autriche

5

3

6

14

Ski acrobatique – bosses

4

4

8

11

Japon

4

5

6

13

Ski acrobatique – ski cross

4

4

8

TOTAL

5

12

Italie

3

2

5

10

Ski acrobatique – freeski halfpipe

4

4

8

13

Athlètes Olympiques de Russie

2

6

9

17

4

4

8

14

République tchèque

2

2

3

7

Ski acrobatique – freeski slopestyle +
big air

15

Biélorussie

2

1

0

3

Ski alpin – descente

4

4

8

Ski alpin – super G

4

4

8

Ski alpin – slalom géant

4

4

8

Ski alpin – slalom

4

4

8

Ski alpin – combiné alpin

4

4

8

Ski alpin – épreuve parallèle

2

2

4

Ski de fond

8

8

16

Snowboard – cross

4

4

8

Snowboard – géant parallèle

4

4

8

Snowboard – halfpipe

4

4

8

Snowboard – slopestyle + big air

4

4

8

CLASSEMENT AU NOMBRE TOTAL DE MÉDAILLES

TOP 15 PYEONCHANG 2018
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DISCIPLINES

RANG

NATION

TOTAL

1

Norvège

39

2

Allemagne

31

3

Canada

29

4

États-Unis

23

5

Pays-Bas

20

6

Corée du Sud

17

6

Athlètes olympiques de Russie

17

8

France

15

8

Suisse

15

10

Suède

14

10

Autriche

14

12

Japon

13

13

Italie

10

14

Chine

9

15

République tchèque

7

16

Finlande

7

17

Grande-Bretagne

5

18

Biélorussie

3

18

Slovaquie

3

18

Australie

3

90

Annexe 5

Annexe 6

RÉSULTATS DES FRANÇAIS AUX JEUX OLYMPIQUES
DE PYEONGCHANG 2018 ET SOTCHI 2014

RÉSULTATS DES FRANÇAIS AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE 2021

COMPARATIF AVEC LES CHAMPIONNATS DU MONDE
PRÉCÉDENT L’ANNÉE DES JEUX OLYMPIQUES

DANS CE TABLEAU, NE SONT RETENUES QUE LES ÉPREUVES
QUI SONT INSCRITES AU PROGRAMME DES JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN 2022.

DISCIPLINE

PÉKIN
2022

CM*
2021

JO PYEONGCHANG 2018

CM*
2016
2017

JO
SOTCHI
2014

DISCIPLINE

CM*
2013
2014

Ski alpin

3

2

2

4

Ski acrobatique

4

2

7

5

5

Snowboard

1

2

3

2

1

Biathlon

6

5

7

4

5

Ski de fond

1

2

0

1

0

Combiné nordique

0

0

1

0

3

Saut à ski

0

0

0

1

0

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE
Patinage artistique

0

1

1

0

0

Patinage de vitesse sur
piste courte

1

0

0

0

0

Patinage de vitesse

0

0

1

0

0

Curling

0

0

0

0

Luge

0

0

0

Skeleton

0

0

Bobsleigh

0

TOTAL

16

BRONZE

TOTAL

1

1

1

3

Ski acrobatique

1

2

1

4

Snowboard

0

0

1

1

Biathlon

1

2

3

6

Ski de fond

0

0

1

1

Combiné nordique

0

0

0

0

Saut à ski

0

0

0

0

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE
ANNEXES

3

ARGENT

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI
Ski alpin

OR

Patinage artistique

0

0

0

0

Patinage de vitesse sur
piste courte

0

1

0

1

Patinage de vitesse

0

0

0

0

Curling

0

0

0

0

Luge

0

0

0

0

0

Skeleton

0

0

0

0

0

0

Bobsleigh

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

3

6

7

16

0

0

0

0

15

22

15

18

*Epreuves présentent aux Jeux Olympiques
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