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L’EDITO
Je vous réserve une double page
de nos sourires en OR !! Pour
une fois je m’éloigne de la
collection !
Le fait médiatique des sports
d’hiver, pour nous français, ne
nous voilons pas la face, c’est le
Gros Globe de Cristal remporté
par Alexis Pinturault !!
Pour cette Une du N°5 de HorsPiste, vous retrouverez les
quatre vainqueurs de ce
classement général en ski alpin :
une femme, trois hommes. Un
article leur est dédié.

Les différentes équipes de France
de ski alpin, acrobatique et
nordique, de biathlon et de
snowboard ont brillé tout au long
de l’hiver sur toutes les pistes
européennes (Covid 19 oblige).
Ils s’appellent Julia, Perrine, Tess,
Antonin, Emilien ou Alexis et ont
remporté un titre suprême dans
leur discipline respective.
Durant un hiver sous couvre-feu,
nous avons partagé toutes les
émotions, les joies et les larmes
aussi de nos athlètes « Bleublanc-rouge ».

Bonne lecture à tous,
Michèle Jacot – Photo Internet

YANNICK

A 20 ans d’écart, les titres à la Une de l’Equipe
n’ont pratiquement pas changé !
Collection YS
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5 TITRES, 4 VAINQUEURS
La Coupe du Monde de ski alpin
est organisée par la Fédération
Internationale de Ski (F.I.S.)
depuis 1967.

Les deux premières compétitions
furent remportées par JeanClaude Killy. Lors des années
soixante, l’Equipe de France de ski
alpin domine le ski mondial. Pour
preuve, lors de la première édition
de la Coupe du Monde de 1967,
sur
les
dix-sept
épreuves
disputées,
quinze
sont
remportées par les français et huit
par les françaises.

Jean Claude Killy ramène de
Chamrousse le maximum de
points avec ses trois victoires dans
la station Iséroise.

Carte postale - Collection YS

La première épreuve se déroula à
Berchtesgaden en Autriche, le 5
janvier de cette année. Trois
disciplines étaient représentées
lors de cette première (descente,
slalom spécial et slalom géant)
pour atteindre six lors de cette
saison (complétée par le combiné
alpin, le Super G et le parallèle).

Une du Miroir des Sports - Collection YS
Carte postale Jean Claude Killy lors du
Critérium à Val d’Isère en 1967 - Collection YS

La seconde édition voit JeanClaude Killy doubler, avec six
victoires à son actif et 80 points
d’avance sur le suisse Diomeng
Giovanoli. A l’époque, les courses
des Jeux Olympiques étaient
comptabilisées dans le classement
général de la Coupe du Monde.

Pendant
cinquante ans,
il
détiendra le record de 18 victoires
pour un skieur français en Coupe
du Monde. Alexis Pinturault
détient désormais ce record, porté
à 34 victoires à mars 2021.

Une du Miiroir des Sports - Collection YS

Ils ne sont que quatre skieurs
alpins français à avoir remporté le
classement général de la Coupe
du Monde en cinquante-cinq
éditions: une femme et trois
hommes,

Carte Postale Jean Claude Killy
Collection YS
Carte Postale maximum et dédicacée de Jean
Claude Killy - Collection YS

Jean-Claude Killy prend sa retraite
avec un palmarès exceptionnel.
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Les
françaises
répondent
présentes sur les trois premières
éditions. En 1967, elles sont quatre
(Marielle
Goitschel,
Annie
Famose, Isabelle Mir et Florence
Steurer derrière la championne
canadienne Nancy Green. En
1968, elles sont trois (Isabelle Mir,
Florence Steurer et Marielle
Goitschel) toujours derrière la
championne canadienne.
1969, elles sont cinq dans les dix
premières,
Florence
Steurer
termine à la seconde place
derrière l’autrichienne Gertrube
Gabl. Il faudra attendre l’édition
de 1970 pour voir une française,
Michèle Jacot, la seule toujours à
ce jour, à remporter le gros Globe.

On retrouve également deux
autres françaises dans les dix :
Isabelle Mir et Britt Lafforgue.
Sur les vingt-six épreuves
disputées,
dix-sept
sont
remportées par les françaises !!!!

Michèle Jacot à la Une de Télé 7 Jours
Collection YS

L’équipe de France féminine de 1970- Carte
postale publicitaire - Collection YS

Elle remportera quatre victoires
toutes en slalom géant ou spécial.
Mais c’est à une véritable razzia
française que l’on assiste lors de
cette édition.

Malheureusement,
il
faudra
attendre près de trente ans, 27
exactement pour voir de nouveau
un français sur la plus haute
marche du classement général.

La Coupe du Monde a évolué. Elle
s’est internationalisée et son nombre
d’épreuves a augmenté : 37 pour les
hommes et 32 pour les femmes.

Carte postale dédicacée Luc Alpand
Collection YS

Luc Alphand rejoint donc ses deux
ainés en remportant le classement
général lors de la 31ème édition.
Le skieur de Serre Chevalier a
construit sa victoire sur les deux
disciplines de vitesse. Sur les dixsept épreuves de vitesse, il signe 9
podiums dont 6 victoires. Il prendra
sa retraite à l’issue de cette saison
exceptionnelle.

Vignette dédicacée Michèle Jacot
Collection YS

Elles sont quatre aux quatre
premières
places.
Derrière
Michèle, on trouve, Françoise
Macchi,
Florence
Steurer,
toujours présente, et Ingrid
Lafforgue.

Carte Postale dédicacée Luc Alphand
Collection YS
Photo de Presse - Collection YS
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Sur les dix dernières saisons, il
termine 71 fois sur un podium
dont 34 victoires (18 en slalom
géant) et 5 petits globes (4 en
combiné).

Cadre Luc Alphand dédicacé - Collection YS

Douze ans plus tard, un jeune
skieur prometteur apparait et
commence par se faire connaitre
en devenant Champion du Monde
junior de slalom géant à
Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) devant un certain Marcel
Hirsher. Il se nomme Alexis
Pinturault.

Il lui faudra être patient et attendre
cette
saison
2020/2021
pour
atteindre son graal, très tôt affiché :
Remporter le classement de la
Coupe du Monde au général et le
gros Globe de Cristal, succédant à
Luc, 24 ans après.

Carte postale - Collection YS

Sa joie est double, avec la victoire du
globe de la spécialité en slalom
géant, 19 ans après Frédéric Covilli,
dernier vainqueur français.
Carte postale dédicacée Alexis Pinturault Collection YS

Il termine dix fois dans le Top 10
du classement général de la
Coupe du monde, dont six sur le
podium.
Mais pendant toutes ces années,
un certain Marcel Hirscher (eh
oui toujours lui) est devant lui, au
classement du slalom géant et
surtout au classement général.

Une du Dauphiné en 2013
Collection YS

Il débute cette même année 2009
en Coupe du Monde et remporte
sa première victoire en 2012 lors
du « City Event » de Moscou, un
slalom géant parallèle. Puis à
partir de la saison 2013/2014, il
enchaîne les podiums et les
victoires.

Une de l’Equipe pour le triplé français à
Kitzbuhel - Collection YS

Unes de l’Equipe et du Dauphiné au lendemain de
la victoire d’Alexis - Collection YS
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MARSEILLAISES !
La saison 2020/2021 du biathlon, du ski et du snowboard français en photos (source Internet)
Que des sourires en Or !
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AU REVOIR ET MERCI !
Ils ont, tous les deux, commencé
leur carrière en Coupe du Monde
au début des années 2000 et l’ont
terminée lors de cette saison
2020/2021. Je veux, bien-sûr parler
de Julien Lizeroux et Jean Baptiste
Grange. Petit parallèle (sans jeu
de mot) entre ces deux grands
champions.

Jean-Baptiste, le Mauriennais est
licencié au club de Valloire. Il débute
en Coupe du Monde en 2004.
Les premières années sont difficiles
pour Julien, suite à une blessure lors
de la saison 2001/2002. On le
retrouve lors de la saison 2005/2006
avec des places d’honneur en Coupe
du Monde. Lors de la saison
2007/2008, il gagne sa place parmi
les quinze meilleurs spécialistes
mondiaux du slalom. Lors de cette
même saison, Jean-Baptiste entre
dans les dix meilleurs mondiaux du
slalom et remporte sa première
médaille en se classant à la troisième
place du Slalom spécial, lors des
Championnats du Monde à Are
(Suède). Il sauve l’Equipe de France
d’un zéro pointé.

Cadre avec dossard dédicacé par nos deux
champions en retraite et Alexis. Photos prises
lors des finales 2015 à Méribel
Collection YS

Julien le tarin, est licencié du Club
de La Plagne. Il débute en Coupe
du Monde lors de la saison 1999/
2000.

Une de L’Equipe au lendemain du doublé français à
Kitzbühel – Collection YS

Couverture de la revue L’entraineur Français
Jean Baptiste, médaillé de bronze en 2007 –
Collection YS

Ils enchaînent par deux saisons où
ils font partie des meilleurs
mondiaux dans la discipline du
slalom spécial.
En effet, Jean-Baptiste termine 2ème
du classement général et Julien à la
sixième place.
Lors de la saison, 2008/2009, Julien
Lizeroux remporte sa première
victoire lors du slalom de Kitzbuhel,
devant son compatriote JeanBaptiste. Lors de cette même saison,

il remportera également le slalom
de Kranska Gora.

Couverture de la revue L’entraineur Français
Julien à Kitzbuhel – Collection YS

En février 2009, les Championnats
du Monde se déroulent sur la Face
de Bellevarde à Val d’Isère. Les
deux français font partie des
favoris. Malheureusement pour
Jean-Baptiste, il enfourche dans les
épreuves du slalom et du combiné,
alors que la médaille lui tendait la
main.
Julien aborde ces Championnats en
pleine confiance et remporte tout
d’abord la médaille d’argent dans le
combiné. Et lors du dernier jour de
compétition, dans une ambiance
surchauffée, il s'empare de la
médaille d'argent du slalom à 31
centièmes de l'autrichien Manfred
Pranger.

Carte Postale dédicacée – Collection YS
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Lors de la saison suivante, JeanBaptiste doit mettre un terme très
tôt à celle-ci suite à une rupture
d’un ligament croisé. Pour Julien,
c’est une nouvelle grande saison, où
il se bat jusqu’au bout pour le globe
de cristal de la spécialité. Il
échouera malheureusement à la
seconde place.

Il remporte le premier titre mondial
de la France en slalom depuis JeanNoël Augert en 1970, et la première
médaille d'or masculine dans les
championnats du monde de ski
alpin depuis celle de l'actuel
président de la Fédération française
de ski, Michel Vion, en combiné à
Schladming en 1982.
Titre qu’ambitionnait également
Julien, mais il devra mettre un terme
à sa saison pour soigner son genou
meurtri. Il ne fera son retour que
deux ans et demi plus tard, en
novembre 2013.

Julien, à la Une du journal des Championnats
du Monde à Val d’Isère- Collection YS

Le globe de cristal de la spécialité
est remporté par Jean-Baptiste
tandis que Julien l’accompagne
sur le podium à la troisième place.

Carte postale Jean Baptiste Grange dédicacée
Collection YS

Carte Postale – Collection YS

Le retour de Jean-Baptiste est
gagnant lors de la saison 2010/2011.
Il terminera à la seconde place de la
spécialité derrière Ivica Kostelic. Il
obtient
la
consécration
en
remportant
le
slalom
des
Championnats du monde de ski
alpin
2011
à
GarmischPartenkirchen (Allemagne) le 20
février 2011.

Une de ski Chrono en 2015 dédicacée
Collection YS

Couverture de Ski Chrono en 2009
Collection YS
Une de l’Equipe dédicacée – Collection YS

Pour Jean Baptiste, cette même
période est compliquée également.
Des douleurs au dos l’handicape
puis une blessure au genou l’éloigne
des pistes jusqu’en novembre 2013
également. Il terminera cette saison
2013/2014 à la 8ème place du
classment du slalom spécial.
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Le 25 janvier 2021, après vingt-etune années sur le circuit mondial,
Julien annonce à l'âge de 41 ans qu'il
dispute son ultime course, lors
du slalom de Schladming.

Aux mondiaux 2015 à Beaver
Creek (USA), le dimanche 15
février, il prend le départ du
slalom sur la piste Birds of Prey
avec le dossard n° 14. Cinquième à
l'issue de la première manche à 88
centièmes de Marcel Hirscher, il
signe le meilleur temps sur le
second tracé sous d'importantes
chutes de neige, et s'impose avec
35 centièmes d'avance sur Fritz
Dopfer et 55 centiemes sur Felix
Neureuther.
Le skieur de Valloire devient le
premier français à remporter deux
titres mondiaux en slalom.
Malgré de beaux faits d’armes, nos
deux skieurs, trentenaires, ne
monteront plus sur un podium de
Coupe du Monde.

Carte Postale dédicacée – Collection YS

Une de l’Equipe au lendemain du second sacre de
Jean Baptiste - Collection YS

Quelques semaines plus tard, JeanBaptiste annonce, le 5 mars 2021, à
36 ans, qu'il prendra sa retraite
sportive au terme du dernier slalom
de l'hiver 2020-2021, à Lenzerheide.

HORS-PISTES est également sur Facebook.
Venez nous rejondre pour présenter, échanger
sur vos collections mais aussi pour
en découvrir d’autres. A BIENTÔT !!
Enveloppe dédicacée éditée par la Poste –
Collection YS

CHAMPIONNATS DU MONDE BIATHLON 2021
La cinquante-septième édition
des Championnats du monde de
biathlon, a lieu à Pokljuka, en
Slovénie, du 10 au 21 février 2021.

Carte postale publicitaire – Collection YS

La Norvège domine largement ces
championnats du monde, avec
quatorze médailles dont sept titres.
Elle bat le record de podiums pour
une nation lors d'une même
édition.
La France qu’on retrouve seconde
tire son épingle du jeu, avec sept
médailles dont deux titres. La
Suède complète le podium avec six
médailles dont un titre. Retour sur
la performance de nos français.
L'épreuve d'ouverture a lieu le 10
février et est, comme c'est la
tradition depuis 2011, le relais
mixte. La Norvège s’impose et la
France terminera cinquième après
une bonne première partie de
course.

Deux jours plus tard, deux français
montent sur le podium. Simon
Desthieux, pour sa première
médaille en épreuve individuelle et
Emilien
Jacquelin
terminent
respectivement second et troisème,
derrière
le
suédois
Martin
Ponsiluoma.

Carte postale dédicacée Simon Desthieux
Collection YS
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Le lendemain, place aux dames
dans la même épreuve. L’épreuve
est dominée par la star de ces
championnats, la norvégienne
Tiril Eckhoff. La française Anaïs
Chevalier-Bouchet termine à la
seconde place à seulement 15
secondes.

Chez les dames, Tiril Eckhoff
remporte une troisième médaille
d'or en trois courses. Anaïs
Chevalier-Bouchet remporte sa
deuxième médaille individuelle lors
de ce championnat, cette-fois-ci
avec le bronze.

Carte postale dédicacée Anaïs Chevalier
Collection YS

Carte postale dédicacée Anaïs Chevalier
Collection YS

Le 14 février, se déroulent les deux
poursuites. Emilien Jacquelin
conserve son titre remporté un an
auparavant à Antholz-Anterselva.
Avec un 20 sur 20 face aux cibles et
un temps record passé sur le stade
de tir, avec notamment, moins de
18 secondes lors de chacune de ses
sessions de tir debout, il a terminé
la course en solitaire.

Les épreuves en individuel ne
réussissent pas aux françaises et
français. Pas de médailles lors de ces
deux courses.
Le relais simple mixte se dispute le
18 février. Tout se joue lors du
dernier tir. L’Italie, la Norvège et la
France, sont au coude à coude avec
un avantage à l’Italie. Dorothea
Wierer, pourtant parfaite au tir,
craque à la dernière cible et doit
tourner sur l’anneau de pénalité.

Simon. La Française fait l’effort pour
revenir sur la norvégienne, place
une accélération dans la dernière
montée, la dépasse et laisse éclater
sa joie au passage sur la ligne avec
trois secondes d’avance. Elle tombe
dans les bras de son compère du
jour Antonin Guigonnat. Deuxième
médaille d’or sur ces mondiaux.
Deux jours plus tard, place aux
relais. Les relais français vont
décevoir, sans aucune médaille. Les
françaises terminant huitième et les
français quatrième.
Le 21 février est le dernier jour de ces
Championnats, et se déroulent les
épreuves de mass-start. Chez les
femmes, et pour la première fois de
l’histoire, une autrichienne, Lisa
Theresa Hauser est championne du
monde. Les françaises perdent toute
chance de médaille dès le premier
tir et terminent dans la seconde
moitié du classement.

Carte dédicacée Quentin Fillon Maillet
Collection YS

Julien et Antonin masqués à la Une du Dauphiné
Collection YS

Poster Emilien Jacquelin
Collection YS

Tiril Eckhoff parvient à prendre la
tête à la sortie du pas de tir, une
poignée de secondes devant Julia

Chez les hommes, c’est la révélation
norvégienne de la saison, Sturla
Holm Lægreid, qui remporte le titre
après avoir mené la mass-start de
bout en bout. Johannes Dale
décroche Quentin Fillon Maillet
dans la dernière montée et prends la
seconde place. Quentin repart avec
la médaille de bronze, à la fois
soulagé et frustré après trois
quatrièmes
places
dans
ces
championnats du monde.
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Une du Dauphiné Pour Alexis Pinturault
Collection YS
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