Avril 2020

L’EDITO
Le Monde, la France, le sport et
donc le ski vivent depuis le début
du mois de mars, une période
compliquée et bizarre avec le
corona virus. L’histoire retiendra
que ce 14 mars restera la date où
la France est passée au stade 3 de
l’épidémie.
Mais le sport
retiendra cette date comme la
date de la dernière course de
Martin Fourcade en Biathlon.
Dans le précédent numéro de
Hors-Piste, je vous annonçais un
sommaire, mais avec l’actualité
de ce 14 mars, j’ai bouleversé
celui-ci.
J’ai décidé donc de vous proposer
au sommaire de ce bulletin N°2
un seul article. Dix (et non huit)

Une de l’Equipe du 14 mars 2020
Collection YS

La pièce de collection que je propose ce mois est un document
« virtuel ». Ce jeudi 5 décembre L’Equipe émet son journal avec
en une le quadruplé réalisé la veille par les biathlètes français.
La première étape de la Coupe du Monde se déroule en Suède à
Östersund. Ce 4 décembre, l’épreuve individuelle homme sur 20
km est au programme. L’équipe de France domine largement
l’épreuve et place quatre de ses biathlètes aux quatre premières
places. Fait rarissime !!!

pages consacrées à l’un des plus
grands sportifs que la France ait
connu : l’Ogre Catalan.
5, 13 et 83 sont respectivement le
nombre de médailles olympiques,
le
nombre
de
médailles
mondiales et le nombre de
victoires en coupe du Monde. Et
7 est le nombre de gros globes
remportés
successivement !!!
RECORD !
Je vous laisse découvrir ce
numéro
spécial
et
merci
MARTIN
pour toutes ces
émotions!
Bonne Lecture,
YANNICK
Une de l’Equipe du 5 décembre 2019
Site lequipe.fr

Derrière Martin Fourcade, vainqueur, Simon Desthieux,
Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin (son nom reviendra
largement en février 2020) complètent ce quatuor de
Mousquetaires, qui fera parler d’eux tout du long de la saison.
Pour en revenir à cette une, elle a la particularité de ne pas avoir
été émise en raison de mouvements sociaux. Le journal ne fut
pas distribué dans les kiosques et ne fut disponible qu’au format
numérique sur Internet.
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MARTIN FOURCADE ET
LA COUPE DU MONDE
Martin Fourcade, originaire des
Pyrénées, commence sa carrière
en Coupe du Monde lors de la
saison
2007/2008
à
Oslo
Holmenkollen, site mythique du
ski nordique. Lors de la saison
suivante, il se classe 24ème du
général en réalisant une première
saison complète.
Carte postale avec le premier globe de
spécialité – Collection YS

La saison 2009/2010 va le révéler
au grand public avec son premier
podium et surtout sa première
victoire lors du sprint du
Kontiolahti (un certain 14
mars !!!). Il enchaine avec deux
autres victoires lors des finales
d’Holmenkollen
qui
lui
permettent de lutter pour le gros
globe. Il termine finalement
cinquième du classement général,
avec la victoire du globe de la
poursuite, premier globe d’une
longue liste.
La saison suivante est la saison de
la confirmation avec douze
podiums dont trois victoires
(Antholz, Fort Kent et KhantyMansiisk). Il gagne deux places au
classement général et monte sur
le podium, à la troisième place,
derrière les deux norvégiens
Tarjei Bo et Emil Hegle Svendsen.

Il devient alors l’un des favoris au
globe de cristal du classement
général pour la saison 2011/2012.
Cette saison se réduira assez vite à
un duel entre lui et Emil Hegle
Svendsen. Le maillot de leader
change régulièrement de mains
entre les deux protagonistes.
Cette saison verra également pour
la première fois Martin et son
frère Simon monter ensemble sur
le podium lors de l’épreuve sprint
de Nové Mesto. Finalement, le
duel tourne à l’avantage du
français qui remporte le gros
globe à l’avant dernière épreuve
de la saison.

Finalement il n’y participera pas
pour se concentrer sur la Coupe
du monde de biathlon. Cette
saison est à l’image de la saison
précédente avec une nouvelle
fois un duel entre Martin et Emil
Hegle Svendsen. Si la saison
passée, Martin l’avait remportée
avec 65 points d’avance, cette
saison il devance le norvégien de
plus de 400 points. Il sera resté
en tête du classement de la
première à la dernière épreuve,
remportant les quatre globes de
spécialités. Il réalise « Grand
Chelem », rejoignant ainsi un
autre français, Raphaël Poirée en
2004,
ainsi
que
la
suédoise Magdalena Forsberg et
la Norvégienne Tora Berger par
deux fois. A noter enfin, que M
Martin
remporta
douze
victoires, courses en relais
inclus.

Carte Postale avec les deux premiers globes du
classement général - Collection YS

Il s’adjuge également les deux
globes du sprint et de la
poursuite.
En ce début de saison 2012/2013,
Martin réalise un aparté pour
participer à quelques épreuves de
ski fond afin de se qualifier pour
les Championnats du Monde de
ski de fond.

Le
MARTIN
FOURCADE
NORDIC FESTIVAL est de
retour les 29 et 30 Août 2020.
http://nordicfestival.fr/
Retrouver notre article dans le
N°1 de HORS-PISTES
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Si l’objectif de la saison
2013/2014
est
les
Jeux
Olympiques de Sochi, il n’en
délaisse pas moins la Coupe du
Monde. Il entame de la
meilleure des manières cette
nouvelle saison avec deux
victoires lors de la première
étape à Östersund (Suède). Lors
de la troisième étape qui se
déroule au Grand-Bornand,
première étape d’une Coupe du
Monde de Biathlon en France, il
termine troisième de l’épreuve
de sprint. Les deux épreuves
individuelles sont remportées
par Johannes Thingnes Bo. Il
endosse le maillot de leader qu’il
ne quittera pas jusqu’ à la fin de
la saison.

Martin
est
atteint
d’une
mononucléose
lors
de
sa
préparation estivale de la saison
2014/2015. Mais cette maladie
l’handicape peu et il remporte sa
première victoire lors de la seconde
épreuve. Le duel entre Emil
Svendson reprend en ce début de
saison jusqu’à la quatrième étape à
Pokljuka (Slovénie), où Martin
reprend le maillot jaune à son
adversaire pour ne plus le quitter.

Carte Postale dédicacée éditée par son
partenaire – Collection YS

Une de l’Equipe pour son quatrième globe
consécutif – Collection YS

Affiche de la première Coupe du Monde au
Grand Bornand – Collection YS

Il remporte donc son troisième
globe consécutivement.
Il
remporte 7 victoires et trois
globes des spécialités. Si il
marque moins de points cette
saison, la raison en est qu’un
second
norvégien
vient
perturber le duel entre Emil
Svendson et Martin Fourcade. Il
se nomme Johannes Thingnes
Bo. Martin termine cependant
avec près de 300 points d’avance
sur ses deux poursuivants.

français en biathlon détenu par
Raphael Poirée.

Il est le premier biathlète à
remporter un quatrième globe au
général consécutivement avec 170
points d’avance sur son dauphin, le
russe Anton Shipulin. Il remporte
également deux nouveaux globes
des spécialités en poursuite et mass
start.
Comme lors de la saison 2014/2015,
Martin débute cette saison par des
épreuves de ski fond dont une de
Coupe du Monde.
Mais retour à celles de biathlon
avec la première étape d’Östersund
(Suède), où il remporte sa
quarantième victoire tandis que la
légende norvégienne, Ole Einar
Bjorndalen remporte sa 95ème.
Quelques semaines plus tard, il
égale le record de victoires d’un

A la sortie des Championnats du
Monde d’Oslo, il remporte son
second grand chelem avec le gros
globe du classement général et les
quatre globes de spécialités.
La saison 2016/2017 est à l’image de
la saison précédente avec une
domination sans aucune mesure
de Martin. Record de victoires sur
une saison (14), 22 podiums sur 26
courses, records de points sur une
saison (1 322 points) et 6ème gros
globe consécutif et 3ème grand
chelem !!!!!

Carte Postale dédicacée éditée par son
partenaire – Collection YS
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En
cette
nouvelle
saison
Olympique, Martin ne compte
pas faire l’impasse sur la Coupe du
Monde
pour
réussir
à
Pyeongchang. Dès la seconde
épreuve de l’étape de Östersund,
il prend le maillot acquit par
Johannes Thingnes Bo et ne le
quittera pas jusqu’au terme de la
saison.

Duel où s’immisceront Quentin
Fillon Maillet et Emilien
Jacquelin,
les
coéquipiers
d’Equipe de France de Martin. Il
remportera 9 victoires (2 en
relais) dont une devant trois de
ses coéquipiers, à Östersund
(voir page 1).

Une de L’Equipe pour le septième globe du
classement général de Martin – Collection YS

Une du Dauphiné Libéré pour la victoire de
Martin au Grand Bornand - Collection YS

Le duel entre les deux hommes
peut commencer !! En exemple,
l’étape du Grand Bornand en
décembre où Joannes truste deux
victoires et une seconde place et
Martin une victoire et deux
secondes places ! Martin ne laisse
rien à Joannes puisqu’il aligne son
septième gros globe et pour la
quatrième fois les quatre globes
de spécialité. C’est une nouvelle
saison de Coupe du Monde pleine
puisque Martin ne sera absent du
podium qu’une seule fois. L’écart
avec son second, Joannes, se
réduit à moins de cent points.

Après un début de saison
2018/2019 avec deux victoires,
Martin rencontre une grande
méforme physique qui le met en
difficulté en ski. Dès la troisième
étape à Nove-Mesto, Martin
avoue n’avoir plus aucune chance
de gagner le gros globe. La saison
n’est que succession de résultats
en deçà de ses espérances,
d’impasse voire d’abandon. Il met
un terme à cette saison au
lendemain des Championnats du
Monde d’Östersund et ne
participe pas à la dernière étape à
Oslo. Il terminera douzième au
classement général. Johannes
Thingnes Bo lui succède en
réalisant le grand chelem et en
remportant 16 victoires, effaçant
ainsi le record de Martin.
Mais Martin n’est pas homme à
baisser les bras et décide de
poursuivre sa carrière sportive. Il
s’avèrera que celle-ci sera la
dernière et quelle saison !!!
Le duel entre les deux derniers
prétendants peut reprendre.

HORS-PISTES est également sur Facebook.
Venez nous rejondre pour présenter, échanger
sur vos collections mais aussi pour découvrir
d’autres collections sur le ski. A BIENTÔT !!

Une de L’Equipe pour un dimanche grand
bleu de janvier 2020 – Collection YS

Si
Johannes
remporte
le
classement général sur la
dernière
course,
Martin
remporte cependant deux globes
de spécialités (Individuel et
sprint) et quitte sa carrière
sportive par la grande porte avec
un podium, 100% tricolore pour
la der, partagé avec Quentin et
Emilien.

Une de L’Equipe pour la dernière victoire de
Martin – Collection YS
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MARTIN FOURCADE ET
LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Entre
ses
premiers
Championnats du Monde de
Pyeongchang (Corée du Sud) et
ses derniers à Antholz, Martin
participe à neufs Championnats
du Monde. Il y remporte 28
médailles dont 13 en or (11 lors
des épreuves individuelles), 10
en argent et 5 en bronze.
Il participe donc à ses premiers
Championnats du Monde en
2009 à Pyeongchang. Il réalise
des résultats honorables pour
une première participation et
une première saison complète
en Coupe du Monde. Il se classe
dans le TOP 20 dans les quatre
épreuves avec une huitième
place en poursuite.

Deux jours plus tard, il devient
vice-champion du monde de sprint
derrière l'Allemand Arnd Peiffer et
devant le Norvégien Tarjei Bø.
Au lendemain de cette première
médaille en individuel, il obtient la
consécration
en
devenant
champion du monde de poursuite
devant les Norvégiens Emil Hegle
Svendsen et Tarjei Bø.

Timbre-Poste émis par la Guinée – Internet

Les Championnats du Monde
suivants se déroulent dans l’antre
allemand du biathlon, Ruhpolding,
il débute ces championnats par une
onzième place au relais mixte. Lors
de
la
première
épreuve
individuelle, il devient Champion
du Monde de sprint devant son
rival Svendsen.

Martin enchaine le lendemain en
poursuite où il part en tête pour ne
pas la quitter et remporte son second
titre lors de ces Championnats. Il se
loupe sur l’épreuve en individuel en
terminant 25ème.
Lors du relais, l’équipe de France est à
la lutte avec L’équipe de Norvège de
Svendsen. Le titre se jouera au dernier
tir entre les deux hommes, où le
norvégien distance Martin grâce à un
sans-faute et donne le titre à la
Norvège, la France terminant
seconde.
Il termine ces Championnats du
Monde par une troisième victoire lors
de la mass-start, devenant ainsi le
troisième biathlète à remporter trois
titres
mondiaux
en
épreuves
individuelles dans une même édition
des championnats du monde après
Raphaël Poirée en 2004 et Ole Einar
Bjørndalen (deux fois).

Entier Postal émis pour les Championnats du Monde
de Nové Mesto – Collection YS

Poster Dédicacé
Collection YS

En 2011, les Championnats se
déroulent en Russie à KhantyMansiïk. il remporte la médaille
de bronze du relais mixte
avec Marie Laure Brunet, Marie
Dorin et Alexis Boeuf.

Timbre-Poste émis par San Tomé e Principe
Internet

L’objectif des Championnats du
Monde de 2013 en République
Tchèque, à Nove-Mesto, pour Martin
est le titre en individuel.
Les championnats commencent, par
une médaille d'argent en relais mixte.
Il enchaine par une seconde médaille
de la même couleur lors de l’épreuve
de sprint, battu pour un dixième de
seconde au sprint par son rival
norvégien Emil Hegle Svendsen.
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Il atteint son objectif en
remportant la victoire lors de
l’individuel,
devant
un
surprenant
américain
Tim
Burke. Il est en route pour le
grand chelem de six médailles,
après une nouvelle médaille
d’argent en relais, mais ne se
classe qu’à la dixième place de la
mass-start
qui
clôt
ces
Championnats.
Jeux Olympiques à Sotchi en
2014 obligent, les Championnats
du Monde suivants se tiennent
en 2015 à Kontiolahti. Après une
nouvelle médaille d’argent en
relais mixte et des résultats
moyens en sprint et en
poursuite, il remporte le titre de
l’individuel devant Svendsen. Il
remporte ensuite la médaille de
bronze en relais hommes et
termine dixième de la massstart.

titre mondial avec un relais de
l'équipe de France. Il enchaîne
deux jours plus tard, par son
septième titre mondial individuel
en dominant largement le sprint
devant Ole Einar Bjørndalen
devenant ainsi le biathlète français
le plus titré en Championnats du
monde devant Raphaël Poirée. Il
enchaine avec un troisième titre
lors de la poursuite.

Une de Ski Chrono - Collection YS

Une des pages Sports du Dauphiné
Collection YS

Une de l’Equipe dédicacée par Martin
Collection YS

2016 voit les Championnats du
Monde se dérouler à Oslo, la
Mecque du ski nordique. Martin
débute parfaitement avec la
victoire lors du relais mixte avec
ses coéquipiers Anaïs Bescond,
Marie Dorin-Habert et Quentin
Fillon Maillet. Dernier relayeur,
il parvient à distancer Simon
Schempp sur les derniers mètres
pour remporter son premier

Du même coup il s’adjuge le
classement général de la Coupe du
Monde.
Lors de l’épreuve de
l’individuel il remporte son
quatrième titre lors de ces
Championnats. Après un décevant
relais masculin, il termine second
de la mass-start derrière Johannes
Thingnes Bø. Il ne remportera pas
les quatre titres individuels.

Carte Premier Jour, Championnats du Monde
d’Oslo dédicacée par Martin - Collection YS

L’année suivante, Martin commence
par remporter la médaille d'argent du
relais mixte, aux Championnats du
Monde à Hochfilzen (Allemagne)
puis une médaille de bronze lors du
sprint, avant de remporter le titre
mondial de la poursuite devant les
deux norvégiens, Johannes Thingnes
Bo et Ole Einar Bjorndalen. Il
remporte sa quatrième médaille, en
autant d’épreuves, lors de l’individuel.
Elle sera de bronze puis une
cinquième lors du relais masculin
avec une en argent. Le grand chelem
n’est pas pour cette édition, où il
termine à la cinquième place de la
mass-start.
L’année 2018 étant olympique, les
Championnats du monde en 2019 se
déroulent à Ostersünd. En raison de
sa grande méforme physique, Martin
ne ramène aucune médaille de ces
Mondiaux. Ce n’est que la seconde
fois, après 2009, qu’il revient sans
médaille
d’un Championnat du
Monde. C’est à Antolz Anterselva
(Italie) que Martin va disputer ses
derniers Championnats du Monde. Il
entame ceux-ci par une médaille de
bronze au sprint. Il partage le podium
avec Quentin Fillon Maillet second. Il
se classe ensuite quatrième de la
poursuite, mais il passe la ligne
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Il termine à la septième place lors
de la dernière épreuve de la massstart. On apprendra quelques jours
plus tard, que ce titre en relais
serait le dernier de son riche
palmarès lors de ces compétitions.

Timbre-poste émis par l’Italie pour les
Championnats du Monde d’Anterselva
Internet

d'arrivée avec un large sourire, en
tombant dans les bras de son
coéquipier Emilien Jacquelin qui
vient de remporter son premier
titre mondial. Il gagne son
quatrième titre mondial dans la
spécialité en individuel, soit sa
onzième
médaille
d’or
individuelle en Championnats du
Monde égalant ainsi Ole Einar
Bjondalen.

Une de l’Equipe – Collection YS

Trois jours plus tard, il remporte
LE titre qui manquait à son
palmarès, celui du relais hommes
remporté avec ses coéquipiers
Emilien
Jacquelin,
Simon
Desthieux et Quentin FillonMaillet, devançant la Norvège et
l'Allemagne.

Lecture :
Bien-sûr le livre que je vous conseille dans ce bulletin est
l’autobiographie de Martin. Livre qui a été édité en trois versions
françaises. La version souple initiale, la version souple avec quinze
photos et la version illustrée spéciale JO.

Une du Dauphiné – Collection YS

Le livre Edition collector .avec 15 photos
Collection YS

L’édition initiale et la version spéciale JO – Collection YS
Collection YS
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MARTIN FOURCADE ET
LES JEUX OLYMPIQUES
Martin participera à trois
éditions des Jeux Olympiques
d’hiver. Les premiers auxquels il
participe
sont
les
Jeux
Olympiques de Vancouver
(Canada) en 2010. Il se révèle au
grand public avec sa première
médaille d’argent dans la massstart avec une dernière boucle
époustouflante, remontant deux
adversaires pour terminer à la
seconde place.

L’objectif de la saison 2013-2014
affiché par Martin est l’or
olympique.

Enveloppe pré-timbrée émise par la Russie pour
les JO d’hiver de Sochi – Collection YS

Il
commence
sa
quinzaine
olympique à Sotchi (Russie) par le
sprint au terme duquel il termine
6ème. Le titre revenant à Ole Einar
Bjørndalen. Deux jours plus tard,
Martin s’élance dans la poursuite
avec 12 secondes de retard sur Ole
Einar. En tête au dernier tour, il
réalise un sans-faute qui lui permet
de remporter le premier titre
olympique de sa carrière. Il
partagera le podium avec Jean
Guillaume Béatrix à la troisième
place.

Carte postale dédicacée par Martin –
Collection YS

Ce résultat fait suite à une
quatorzième place lors de
l'Individuel,
une
trentecinquième place sur le sprint et
trente-quatrième place sur la
poursuite. Lors du relais où il
fait équipe avec Vincent Jay,
champion olympique du sprint,
Vincent Defrasne et son frère
Simon, la France termine à la
sixième place

Dans l’épreuve suivante, il enchaine
avec un second titre olympique dans
l’épreuve du 20 km individuel grâce
notamment à un meilleur temps à
skis.

Une de l’Equipe – Collection YS

Il devient ainsi le premier français à
décrocher deux titres olympiques lors
d'une même édition depuis JeanClaude Killy à Grenoble en 1968. Tout
le monde pense qu’il peut l’égaler
avec trois titres, lors de la mass-start.
C’est la photo-finish qui le
départagera d'Emil Hegle Svendsen,
désigné vainqueur du jour. Il devient
le sportif français le plus médaillé à
des Jeux Olympiques d'hiver avec ses
quatre médailles gagnées à Sotchi.

Une de l’Equipe pour le doublé français –
Collection YS
Poster éditée par la station de Font-Romeu
Collection YS

8

Trois jours plus tard, Fourcade
échoue au cinquième rang de
l'Individuel laissant l'or à son grand
rival norvégien Johannes Thingnes
Bø. Le 18 février, lors de la mass
start, Martin Fourcade remporte sa
quatrième
médaille
d'or
olympique, en devançant, au terme
d'un sprint incertain, l'Allemand
Simon Schempp de 14 cm sur la
ligne d'arrivée.

Une du Magazine Nordic – Collection YS

2018, les Jeux Olympiques
d’hiver se déroulent en Asie, à
Pyeongchang (Corée du Sud).
Première épreuve pour Martin,
le 11 mars avec le sprint et
déception en terminant 8ème
avec trois fautes au premier tir.
Mais le lendemain, mécontent
et frustré de sa contreperformance, il remporte un
nouveau titre olympique de la
poursuite. Sa réussite lors du
dernier tir, lui permet de brandir
le poing face au camp français et
d'aller gagner sa troisième
médaille d'or olympique, pour
ainsi rejoindre Jean-Claude
Killy, le seul autre triple
champion olympique français
des Jeux Olympiques d'hiver.

Une de l’Equipe dédicacée par Marie Dorin –
Collection YS

Une de l’Equipe dédicacé par Martin
Collection YS

Il termine ces jeux par une cinquième
place avec le relais homme.
Il devient le sportif français le plus
titré de l’histoire des Jeux Olympiques
d’ été et d’hiver confondus, le plus
décoré aux Jeux d'hiver avec huit
médailles, et le seul avec Jean-Claude
Killy en ski alpin à Grenoble en 1968 à
gagner trois titres dans les mêmes
Jeux. Alors que nous pensions que
Martin serait présent aux Jeux
Olympiques de Beijing en 2022,
Martin prend sa retraite deux ans
avant ces jeux. Les Jeux Olympiques
d’hiver de Pyeongchang seront donc
ses derniers. En trois éditions, il
remporte cinq titres olympiques et
deux médailles d’argent.

Enveloppe Premier Jour de Corée du Sud, timbre
biathlon dédicacée par Martin
Collection YS

Le 20 février, il remporte l'épreuve
du relais mixte en compagnie
de Marie
Dorin-Habert, Anaïs
Bescond et Simon
Desthieux.
Quatrième relayeur lors de la
course, il rattrape l'Allemand Arnd
Peiffer tout en creusant l'écart avec
le
Norvégien Emil
Hegle
Svendsen et remporte à cette
occasion sa cinquième médaille
d'or olympique.
Poster édité par Juldo – Collection YS

Une du journal Aujourd’hui – Collection YS
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Une de l’Equipe - Collection YS
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