
LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

SKI DE FOND
Coupe du monde à LIBeReC (RTC) : sprint libre dames et messieurs samedi 
(finales à 14h), sprint classique par équipes dames et messieurs dimanche 
(14h).
noRdIC CHALLenGe à VILLARd-de-LAnS (BoIS BARBu) : sprints classique 
(qualifs à 9h, phases finales à 11h) et individuelles classiques dimanche (à 
partir de 9h30).
TRAVeRSee de CHARTReuSe Au SAppeY : 28 km classique, 28 km libre
plus d’infos sur http://challpb.free.fr.
TRAnS’CHAmpSAuRIne A GAp : 20 et 50 km libre 
plus d’infos sur http://www.transchampsaurine-gap.com.

BIATHLON
Coupe du monde à RuHpoLdInG (ALL) : individuel messieurs mercredi 
(14h15), individuel dames jeudi (14h15), sprint messieurs vendredi (14h45), 
sprint dames samedi (14h45), poursuites messieurs (13h15) et dames (15h15) 
dimanche.
IBu Cup à ALTenBeRG (ALL) : sprints messieurs (10h) et dames (14h) ven-
dredi, poursuites messieurs (10h) et dames (13h) samedi.

COMBINÉ NORDIQUE
Coupe du monde à SeeFeLd (AuT) : gundersen messieurs (saut à 9h45, ski 
de fond à 15h45) samedi et dimanche (11h, 15h45). 

SAUT A SKI
Coupe du monde à SAppoRo (Jpn) : concours HS 134 messieurs samedi (9h, 
qualifs vendredi à 9h) et dimanche (2h).
Coupe ConTInenTALeS FemInIneS : HS 108 mercredi à Hinterzarten (ALL), 
HS 100 samedi et dimanche à Braunlage (ALL).
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 QU’EST CE QUE LE PCO ?
Créé il y a quatre ans, le PCO (Proxima Cristallisation Olym-
pique) est une association qui a pour but de promouvoir 
le ski nordique dans son ensemble : de la communica-
tion autour de ces quatre disciplines à l’aide financière 
à des jeunes espoirs (cette saison PCO aide Célia Ay-
monier, Leslie Mercier, Alexis Jeannerod et Samuel 
Guy). Basée en Franche-Comté, l’association est 
présidée par Fabrice Guy. Trois autres champions 

olympiques sont ambassadeurs : Florence Baverel, Vin-
cent Defrasne et Jason Lamy Chappuis. 

Plus d’infos sur www.universki.fr

QUE S’EST-IL PASSÉ CETTE SEMAINE 
SUR LA PLANÈTE NORDIQUE ?

> L’Autrichien Thomas Morgenstern a 
remporté la Tournée des quatre tremplins 
2011 devant le Suisse Simon Ammann et 
le Norvégien Tom Hilde. Emmanuel Che-
dal termine 22e.
> Anaïs Bescond, Marie Dorin, Pauline 
Macabiès et Marie-Laure Brunet ont pris 
la deuxième place du relais d’Oberhof, qui 
avait lieu, comme les autres épreuves de 
l’étape allemande, en soirée.
> Laure Barthélémy s’est classée quatrième 
du sprint libre de Toblach, cinquième étape 
du Tour de Ski. C’est de loin le meilleur résul-
tat de la jeune carrière de la Haut-Savoyarde 
et on espère que d’autres bons résultats ar-
riveront pour elle et pour les autres Bleues.
> Mario Stecher a osé prendre le dossard 
jaune de leader de la coupe du monde 
de combiné à Jason Lamy Chappuis, 11e 
samedi, ça arrive :). Ce n’est qu’une anec-
dote, «Jez» va lui reprendre le week-end 
prochain.
> Samedi, Coline Mattel s’est classée 
deuxième de la coupe continentale de 
Schonach (coupe du monde féminine).     
La Contaminarde continue de faire des 
étincelles.
> Comme Martin Fourcade deux heures 
plus tôt, Marie-Laure Brunet a terminé 
dimanche au pied du podium de la mass 
start d’Oberhof.
> Justyna Kowalczyk et Dario Cologna rem-
portent le Tour de Ski 2011.  Jean-Marc 
Gaillard se classe 6e.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la précédente 
newsletter. C’est Juliette Lazzarotto (Haut 
Jura Ski) qui a été sacrée championne de 
France juniors aux Contamines il y a dix 
jours. Toutes mes  excuses à l’intéressée.

LE SITE 
Marie-Laure Brunet 
a un nouveau site. 
Sympa, pertinent, il 
est à mettre dans vos 
favoris et à consulter 
régulièrement pour 
connaître la vie des 
biathlètes. Celui de 
Vincent Jay est en re-
construction, comme 
celui des frères Four-
cade.
> marielaurebrunet.com

LE CHIFFRE DU WEEK-END : 140 000
Selon la FIS, plus de 140 000 tickets auraient déjà été vendus 
pour les championnats du monde à Oslo, à un mois et demi de 
l’évènement, qui s’annonce comme la plus grande fête du ski 
nordique de tous les temps.

LA PHRASE
«Pourquoi pas 

un animateur télé ?»
Dans le Dauphiné Libéré de samedi 
8 janvier qui relaye un communiqué 
de presse de Jean-Jack Queyranne, 
on peut lire que le président de la 
région Rhône-Alpes aurait dit après 
la nomination de Charles Beigbeder 
pour diriger la candidature d’Annecy 
que l’on allait «tout schuss dans le 
mur». Il aurait aujouté : «Pourquoi 
ne pas faire appel à un animateur TV 
tant qu’on y est ?». Nathalie Simon ?


