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Sports | Savoie
BIATHLON

Les Bleus lancent leur saison
olympique à Chambéry
Emmanuel BUNOZ

La Savoyarde Julia Simond en pleine séance de tir. Photo DR

Depuis lundi, l’équipe de France effectue son premier stage de la saison
olympique à Chambéry avec le tir comme activité principale.
Allez, c’est reparti ! Après une reprise individuelle depuis le début du mois, les
Bleus sont regroupés pour la première fois cette semaine à Chambéry pour
lancer la saison olympique avec les JO de Pékin dans le viseur (5 au
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19 février 2022). « C’est un lieu de stage habituel pour nous à cette époque
même si cela faisait deux ans qu’on n’y était plus allé », précise Stéphane
Bouthiaux, directeur des équipes de France de biathlon et de ski de fond.
Pour ce premier regroupement, depuis lundi jusqu’à vendredi, l’accent est mis sur
le tir. « On reprend les bases, avec du tir statique et de précision », souligne le
patron des Bleus, qui vident leurs chargeurs au stand des Chevaliers tireurs de
Chambéry, à Challes-les-Eaux. Les Tricolores enchaînent aussi les séances
habituelles de ski-roues, de vélo ou de course à pied et iront aussi passer des
tests de musculation au CNE d’Albertville.
« Tout le monde va bien et est content de se retrouver », assure Stéphane
Bouthiaux, qui a rencontré une partie de ses troupes la semaine dernière et
rejoindra la Savoie ce jeudi.
Avec ses entraîneurs (Vincent Vittoz, Frédéric Jean), il a d’ores et déjà concocté
un programme de préparation classique avec des stages à Prémanon (mi-juin), à
Corrençon-en-Vercors (fin juin). Si la situation sanitaire le permet, les Bleus
devraient enfiler leurs premiers dossards en Norvège lors du Blink Festival (4-8
août). « Les autorités norvégiennes doivent annoncer début juin les conditions
d’accueil des étrangers », précise Stéphane Bouthiaux.
Après les rendez-vous automnaux (stages à Bessans et à Plan d’Hotonnes et
Prémanon et les deux étapes du Summer Tour, le Martin Fourcade Nordic
Festival), la Norvège sera aussi en ligne de mire pour la reprise sur neige à
Sjusjoen (avec les premières compétitions les 13 et 14 novembre), avant
l’ouverture de la Coupe du monde, finalement déplacée à Östersund en Suède
(27-28 novembre).

• DIX BLEUS VERS LES JEUX
Ils sont dix Bleus à lancer la saison en Savoie. Chez les hommes, on retrouve
Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux, Antonin Guigonnat et
Fabien Claude. Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Chevalier-Bouchet,
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Anaïs Bescond et Chloé Chevalier forment l’équipe féminine. Aucun jeune n’a été
intégré. « Tous les athlètes répondent aux critères pour avoir le statut A, précise
Stéphane Bouthiaux. Nous sommes en année olympique, les Jeux restent la
priorité. Derrière, les jeunes sont un peu tendres. Par le passé, comme Martin
Perrillat-Bottonet la saison dernière, les jeunes ont tendance à faire leur saison
avant la saison. Ils auront bien sûr l’occasion de courir en Coupe du monde en
gagnant leur sélection en IBU Cup. »
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