
Équipe Biathlon relais mixte : Anaïs CHEVALIER-BOUCHET 
/ Julia SIMON / Emilien Jacquelin / Quentin FILLON - 
MAILLET (Samedi 5 février)
Johan CLAREY : Ski alpin Descente (Lundi 7 février) 
Anaïs CHEVALIER-BOUCHET : Biathlon 15km individuel 
(Lundi 7 février)
Tess LEDEUX : Ski acrobatique big air (Mardi 8 Février)
Chloé TRESPEUCH : Snowboard cross (Mercredi 9 Février)
Quentin FILLON - MAILLET : Biathlon sprint 10 km (Samedi 
12 Février)
Équipe Biathlon relais masculin 4 x 7,5 km : Fabien 
CLAUDE / Émilien JACQUELIN / Simon DESTHIEUX / 
Quentin FILLON MAILLET (Mardi 15 Février)
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REjoignez-nous!

Bilan des médailles françaises aux 
Jeux Olympiques de Pékin 2022 !

Enfin, les deux dernières médailles d'argent ont été
remportées par deux femmes. La première en Snowboard
cross par Chloé Trespeuch qui remonte enfin sur le podium
olympique depuis sa dernière médaille à Sotchi.
La seconde par Tess Ledeux qui remporte l'argent en big air
freestyle qui a fait ses débuts comme épreuve aux Jeux
Olympiques d'hiver à Pékin.

Quentin FILLON MAILLET : Biathlon individuel (Mardi 8 
février)
Quentin FILLON MAILLET : Biathlon poursuite (Dimanche 
13 Février)
Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON : Danse sur 
glace (Lundi 14 Février)
Clément NOËL : Ski alpin slalom ( Mercredi 16 Février)
Justine BRAISAZ-BOUCHET : Biathlon Mass - start 
(Vendredi 19 Février)

Mathieu FAIVRE : Ski alpin slalom géant (Dimanche 13 
Février)  
Équipe Ski de fond Masculine : Richard JOUVE / Hugo 
LAPALUS / Clément PARISSE / Maurice MANIFICAT 
(Dimanche 13 Février)

Les français n'auront pas battu le record de 15 médailles
obtenues établi à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018 mais
auront remporté un nombre honorable de 14 médailles dont
5 en or !

Parmi ces sept succès, le biathlète Quentin Fillon Maillet est
impliqué dans cinq d'entre eux dont trois en individuel en
ayant remporté deux médailles d'or et trois médailles
d'argent. Il devient le premier français à remporter plus de
trois médailles sur une seule édition des JO d'hiver !

Le duo en patinage artistique Guillaume Cizeron et Gabriella
Papadakis remporte aussi l'or olympique en danse sur glace
surpassant leur performance de PyeongChang 2018 où ils
avaient remporté l'argent. Ils ont même battu leur propre
record du monde (226.98 points) et ont désormais tout connu
dans leur discipline (Champions d'Europe, Champions du
monde et Champions Olympiques).

Le Ski Alpin a lui aussi apporté l'or à la France et c'est le
vosgien Clément Noël qui remporte cette médaille d'or en
slalom. Deux autres skieurs alpin français ont remporté une
médaille : Johan Clarey en argent et Mathieu Faivre en bronze. 

L'autre médaille de bronze de ces Jeux a été remportée par
l'équipe de relais masculine en ski de fond.

Toujours dans le Biathlon, du côté des femmes deux médailles
ont été remportées : une en or par Justine Braisaz-Bouchet et
une en argent par Anaïs Chevalier-Bouchet.

Quentin Fillon Maillet

Le biathlon aura été
de loin la discipline la
plus prolifique avec 7
médailles remportées
soit la moitié du total
amassé.   
Les biathlètes français
étaient donc les
vedettes de ces Jeux.

x 5 x 7 x 2

https://www.facebook.com/cdos54
https://www.instagram.com/cdos54/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw
https://cdos54.fr/


5  Mars à 20h : SLUC - Nantes

5 Mars à 19h : ASNL - Grenoble

12 Mars à 20h : SLUC - Denain

12 Mars à 19h :  GNVB - France Avenir

13 Mars à 15h : GNMHB - Toulouse

15 Mars à 19h : ASNL - Paris FC

 18 Mars à 20h : VNVB - Cannes

19 Mars à 20h : GNVB - Ajaccio

27 mars à 15h : GNMHB - PSG

Calendrier des clubs partenaires
Place aux matchs !

Mars 2022

En Mars !
Du 4 au 13 mars 2022, les athlètes
paralympiques français se retrouveront à
Pékin pour près de 10 jours de
compétitions. Bonne chance à eux !

Au Parc des Sports de Vandoeuvre à 20h, à
l’occasion de la Journée Internationale des droits
de la Femme et du match du VNVB contre Le
Cannet.

Jeux Paralympiques de Pékin 2022 !

Mercredi 16 mars : Début d’un
nouveau créneau de Sophrologie
dans le programme Objectif Sport à
Neuves-Maisons. 

Mardi 8 Mars : Soirée du sport féminin

Des missions de service civique 
sont disponibles !

Fin du cycle de tennis de table à 
Jarny !

Plusieurs missions « sport » à pourvoir !

Retrouvez les différentes offres sur notre site
https://www.cdos54.fr/offres

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec 
service-civique@cdos54.fr

Un cycle de 10 séances se termine sur le territoire de Briey, à
Jarny exactement. 

10 séances de tennis de table ont été encadrées par le club
Batilly Labry Tennis de Table pour une dizaine de personnes
dans le cadre du projet Objectif Sport. 
Celles-ci ont été orientées par un travailleur social du Conseil
Départemental du territoire de Briey, dans un objectif de
bien-être physique et mental, et ainsi rompre l’isolement.
Mais aussi, faire de cette pratique un levier pour la mise en
œuvre et l’enrichissement d’un parcours socio-professionnel
des personnes allocataires du RSA.

Tennis de table à Jarny

https://www.cdos54.fr/offres
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