MINISTÈRE DES ARMÉES

DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION DE LA DÉFENSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le vendredi 9 février 2018

L’Armée de Champions aux Jeux Olympiques de PyeongChang
La 23e édition des Jeux Olympiques d’hiver se tiendra du 9 au 25 février 2018 à PyeongChang,
dans la province de Gangwon, en Corée du Sud. Il s’agit de la 1ère édition hivernale des Jeux
Olympiques pour ce pays qui avait déjà accueilli les Jeux Olympiques d’été à Séoul en 1988. Les
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang vont rassembler 2 900 athlètes représentant 92 nations.
La délégation française est composée de 107 athlètes, 44 femmes et 63 hommes. 18 sportifs de
l’Armée de Champions, soit 17 % de la délégation française, font partie de l’équipe de France
Olympique et participeront aux Jeux dans 6 disciplines (ski de fond, biathlon, ski alpin, combiné
nordique, snowboard cross et ski cross).
Plusieurs athlètes de cette délégation étaient présents aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, et les
armées avaient grandement contribué au palmarès français en remportant 40 % des médailles.
Pour emmener la délégation française, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
a désigné le Sous-lieutenant (T) Martin Fourcade, membre de l’Armée de Champions. En 2010, son
frère d’arme, le sergent Vincent Defrasne également biathlète de l’équipe de France militaire, avait
eu l’honneur de porter le drapeau tricolore à Vancouver.
La cérémonie d’ouverture aura lieu vendredi 9 février 2018 à 12 h 00 (heure française). Les
premiers membres de l’Armée de Champions entreront en lice samedi 10 février en ski de fond et
biathlon, à partir de 9 h 00 (heure française).
Florence Parly, ministre des Armées, réitère toute sa confiance dans les athlètes de nos armées
comme dans tous les athlètes de la délégation française pour porter haut le drapeau tricolore et
briller à PyeongChang.
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