Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 :
les sportifs sélectionnés en Provence Alpes Côte d’Azur

Depuis 1982, la qualité de spor f de haut niveau s’ob ent par l’inscrip on sur la liste des Spor fs de Haut Niveau
(SHN) arrêtée par le Ministre chargé des Sports après valida on par la Commission Na onale du Sport de Haut
Niveau (CNSHN).
Grâce au ministère des sports et à la DRJSCS PACA, ces SHN peuvent bénéﬁcier d’un accompagnement socio
professionnel. Cela concerne des bilans d’orienta'on professionnelle, du sou'en scolaire, des aménagements d’horaires
et d’examen pour leurs études, des conven'ons d’aménagement d’emploi, du mécénat...etc
Pour en savoir plus : h*p://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique47
11 spor fs inscrits dans des clubs et/ou de pôles de PACA sont sélec onnés : pour les JO 2018

Snowboard - cross
Pierre VAULTIER Snow Board cross

Charlo9e BANKES Snowboard cross

2006- 35ᵉ aux JO de Bordonecchia (Turin)

2013 - 3e au championnat du monde juniors

2010-9ᵉ aux JO de Cypress Mountain

2014-1ère aux championnats du monde Juniors(U21,
U20,)de VALMALENCO

2014-Médaille d'or aux JO de Sotchi

2014-17ème aux JO de Sotchi

2017-champion du monde au Sierra Névada

2015 -championne du monde junior

2018-remise en jeu de sa médaille d'or

2017-2ᵉ aux Championnats du monde Sénior d'Erzurum

2018 - En tête de la Coupe du monde

2018- Charlo9e Bankes s'impose sur l'étape de Coupe du
monde de Bansko (Bulgarie), (9-25 février)

Programmé à par'r du jeudi 15 février

Programmée à par'r du vendredi 16 février

Lucile LEFEVRE Snowboard cross spécialité half pipe

Julie PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Snowboard cross

2012 - Championnat du monde en Sierra Nevada
(Espagne),

2017-1ᵉ par équipe championnat du monde Kilnovec
2017- 3ᵉ individuel championnat du monde Kilnovec en
individuel

2015- 2ᵉ aux Championnats du monde junior
Programmée à par'r de lundi 12 février

Ken VUAGNOUX Snowboard cross
2015- 3ᵉ individuel championnat du monde junir Yabuli
-2015 - 4ᵉ championnat du monde junior par équipe
Yabuli
2018 – 3ᵉ à la Coupe du monde à Feldberg

Skicross

Terence TCHIKNAVORIAN

Alizée BARON Skicross

2013 – Vice-champion du monde juniors à Valmalenco

JO de Sotchi 20ᵉ

2016/2017 - 15ᵉ à la coupe du monde

Coupe du monde de Val Torrens 2ᵉ

Programmé à par'r du mercredi 21 février

Programmée à par'r du vendredi 23 février

Ski nordique

Caroline THOMAS HUGUES ski nordique

Richard JOUVE Ski nordique

2014 - JO de Sotchi : 7 ème au 30 km skate

2014 Argent au relais des championnats du monde junior

2014 - JO de Sotchi : 4ᵉ au relais

2017 champion de France de sprint

Programmée à par'r du samedi 10 février

Programmé à par'r du dimanche 11 février

Ski alpin

Nastasia NOENS

Mathieu FAIVRE

3ᵉ par cipa on

2ᵉ par cipa on

2014- 7e en slalom au JO de Sotchi (RUS)

24e en slalom géant au JO Sotchi (RUS) en 2014

29ᵉ en slalom à Vancouver (CAN) en 2010

2017- 4ᵉ slalom géant Val d’Isère

Estelle ALPHAND qui s’est entraînée en France jusqu’en 2017 représentera la Suède en ski alpin

