Communiqué de presse du 25.02.2014

Jeux Olympiques de Sotchi : un bilan en bronze massif
pour les champions de l’Université de Savoie
Perpétuant la tradition olympique de leurs glorieux prédécesseurs, les sportifs de l'Université de
Savoie se sont de nouveau illustrés à Sotchi en ce mois de février 2014. Cette olympiade russe se
place sous le signe du chiffre 3. En effet, 30 étudiants et diplômés ont été sélectionnés, soit la plus
importante délégation fournie par l'établissement depuis les jeux de 1988. Trois composantes de
l'université comptaient des étudiants sélectionnés : 8 de l’IUT d'Annecy, 1 de l’IAE Savoie MontBlanc, 1 du Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne.
Au niveau des résultats, trois troisième place dans trois disciplines différentes ont fait monter le
compteur global à 23 médailles olympiques depuis la création des sections TC ski-études de l'IUT
d'Annecy en 1985.

La quinzaine aura été marquée par trois temps forts pour les étudiants et personnels qui
soutenaient les champions à distance :
- L'épreuve de luge en début des jeux avec Morgane Bonnefoy étudiante en Licence
Professionnelle Management de la Relation Commerciale (cursus aménagé de licence pro en 2
ans au lieu d’un) dont une des luges a été fabriquée par des étudiants en Génie Mécanique et
Productique sous la houlette de Philippe Valleix enseignant en mécanique à l'IUT d'Annecy,
- En milieu des jeux, les deux médailles de bronze obtenues consécutivement. La 1ère pour
Chloé Trespeuch, étudiante de première année de DUT Techniques de Commercialisation (cursus
ski-études en 3 ans au lieu de 2) en snowboard cross suivi par celle obtenue par Jean-Marc
Gaillard, diplômé d'un DUT Techniques de Commercialisation en 2002, avec le relais ski de fond.
- La « journée olympique » organisée à l'IUT d’Annecy le 20 février avec, en direct dans une
ambiance incroyable en amphithéâtre, la médaille de Jonathan Midol (étudiant en licence écogestion à l'IAE Savoie Mont-blanc et déjà titulaire d'un DUT Techniques de Commercialisation skiétudes) qui décroche le bronze en ski cross avec un triplé français sur le podium.
Également trois épreuves haletantes où nos sportifs sont arrivés aux portes du podium : en
snowboard cross (4e place pour Paul-Henri Delerue), au relais du combiné nordique (4e place pour
François Braud, Sébastien Lacroix, Maxime Laheurte) et au skiathlon (6e place pour Jean Marc
Gaillard).
Trois moments d’inquiétude aussi avec la chute d’Anaïs Caradeux en ski halfpipe qui l’oblige à
renoncer à une finale pour laquelle elle s’était qualifiée, le coup de fatigue de Cyril Miranda qui va
au bout de lui-même pour qualifier la team sprint en finale mais qui ne peut la disputer pour cause
d’épuisement, et le malaise de Marie Laure Brunet au biathlon qui aboutit à l’abandon du relais
français. Heureusement tous se sont bien remis.

Ces résultats exceptionnels sont dus bien sûr aux qualités sportives de nos champions mais ils
sont aussi favorisés par les différents dispositifs d'aménagement des études que propose
l'Université de Savoie. Tout d’abord des cursus aménagés collectifs (sport-études) pour l'IUT
d'Annecy et de Chambéry qui consistent à étaler la formation sur un temps plus long : DUT en 3
ans au lieu de 2 ans, licence professionnelle en 2 ans au lieu d’un an. Mais également des
aménagements individuels dans les autres composantes dans le cadre de la charte d’accueil des
sportifs de haut niveau avec dans tous les cas un suivi pédagogique régulier assuré par un
enseignant. Deux formules gagnantes au niveau universitaire : chaque année, près de 300
athlètes bénéficient de ces dispositifs et plus de 1 300 diplômes ont été délivrés à des sportifs en
30 ans.

Enfin, l'Université de Savoie aura trois diplômés d'un DUT Techniques de Commercialisation skiétudes de l'IUT d'Annecy aux jeux paralympiques du 7 au 16 mars à Sotchi. Yohann Taberlet,
Romain Riboud, Cédric Amafroi-Broisat. Souhaitons leur de ramener trois médailles ce qui ferait
monter le compteur à 13 médailles paralympiques pour nos handi-sportifs depuis le début du
dispositif d'accompagnement.
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