
La 28e édition des Universiades d’hiver s’est terminée hier avec la cérémonie de 

clôture. Huit médailles, quatre en or, deux en argent et deux en bronze. C'est le 

bilan de l'équipe de France U à Almaty pour ces Universiades d'hiver 2017. Avec 

ce total, la France termine à la 7e place au tableau des médailles. Mieux, les Bleus 

égalent leur record de médailles d’or avec les deux titres de Baptiste Jouty, et le 

doublé du snowboardcross Sarah Devouassoux-Léo Le Blé.  Toutes les médailles 

françaises ont été remportées par des étudiants de la région Auvergne            

Rhône-Alpes qui composaient plus de 80% de la délégation. Bravo à tous ! 

Médailles d’or : Baptiste Jouty (USMB) en biathlon (individuel et mass-start), 

Sarah Devouassoux (USMB) et Léo Le Blé (UGA) en snowboardcross 

Médailles d’argent : Guilhem Apilli (USMB) en snowboardcross et le relais 

mixte Céline Chopard-Lallier (USMB) - Louis Schwartz (UGA) 

Médaillés de bronze : Alexandre Pouyé (UGA) et le relais féminin en ski de 

fond (Céline Chopard-Lallier, Coralie Bentz (USMB) et Léa Damiani (UGA) 

L’info en + : 57 pays présents, un nouveau record !  

Jouty roi  d ’Almaty !  

Après le titre sur l’individuel le 31 janvier, Baptiste Jouty (USMB) 

a doublé la mise en remportant la mass-start mardi.  

Parti avec le dossard 1, Baptiste Jouty a bouclé la mass-start 

seul, 13 secondes devant le Kazakh Yeryomin. Toujours 

dans le coup pour la médaille, le biathlète de la Féclaz est 

sorti au coude à coude avec le Kazakh Pantov (finalement 

3e) après le quatrième tir, pour ensuite considérablement 

accélérer et voler vers le titre. Très rapide sur les skis et 

efficace au tir (18/20), l'étudiant en master Staps IEAP

(ingénierie et ergonomie de l'activité physique) à l'Universi-

té Savoie Mont Blanc signe donc un magnifique doublé.  

« J’étais bien sur les skis. Je savais qu’il ne fallait pas craquer sur le 

dernier tir debout et espérer que les Kazakhs commettent une ou 

plusieurs fautes pour aller chercher l’or. C’est ce qui s’est pas-

sé. C’était un grand moment. Malgré la fatigue et les soucis de 

santé (plusieurs syndromes grippaux ont touché les fondeurs et les 

biathlètes ces derniers jours), j’étais bien aujourd’hui. J’ai vécu un 

rêve pendant cette Universiade. C’est une compétition extraordi-

naire. On a été mis dans les meilleures conditions, la vie de cette 

équipe de France a été géniale. Sportivement, il y avait du gros 

niveau avec les Russes et les Kazakhes devant. Ça manquait peut-

être de densité derrière, mais c’était top d’être à la bagarre avec les 

meilleurs » livrait Baptiste à la FFSU. 
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8 médai l les  pour  les  Bleus  

Baptiste Jouty vole vers l’or. Photo : almaty2017.com 
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Les derniers  résultats  

IUT Annecy) en difficulté avec 

son tir (13/20) termine 20e.  

SKI ALPIN. Anguenot meil-

leur bleu 

Le slalom, dernière épreuve de 

ski alpin de la 28e édition des 

Universiades, a livré son verdict 

avec un triplé autrichien. Der-

rière les skieurs français n’ont 

pas démérité. Simon Piolaine 

(USMB IUT Annecy) établit la 

meilleure perf tricolore avec une 

7e place. 10e après la 1ère 

manche, le skieur de Morillon a 

gagné trois places. 7e après le 

1er run, Alexandre Coltier (Les 

Gets) pouvait jouer le po-

dium mais il n'a pas fini la     

La journée de mardi marquait les 

dernières épreuves pour les Bleus. Le 

point complet.  

 BIATHLON. Derrière la nou-

velle médaille d’or de Baptiste 

Jouty lors de la mass-start, les 

biathlètes français se sont mon-

trés aux avant-postes. A la ba-

garre jusqu’au 3e tir, le 1er de-

bout, Mathieu Legrand (UGA), a 

raté deux balles et annihilé 

toutes ses chances. Il a même 

abandonné après le dernier tir 

pour accueillir Baptiste sur la 

ligne d’arrivée. Yohan Huillier 

(UGA) signe sa meilleure perfor-

mance des Universiades avec une 

15e place (15/20 au tir) alors 

que Dany Chavoutier (USMB 

Le chiffre : 4 

Comme le 

nombre de 

médaille d’or, 

record égalé, sur 

les 8 médailles 

décrochées à 

Almaty 

 

seconde, tout comme Evan Klufts et Léo Anguenot. Alexis Brondex (UGA)

termine lui 15e, en signant le 2e chrono de la seconde manche (il était 29e).  

Photo : almaty2017.com 

Toutes les photos des 

Bleus sur le site de 

l’équipe de France U : 

FRANCE U ALMATY 

2017 

BIG AIR - Finale ratée 

La big air a proposé une finale grandiose avec de très très gros run « claqués » 

par les riders. Malheureusement, nos petits français n’ont pas pu rivaliser. 

Yannis Tourki (UGA-photo) et Matteo Cuny (USMB IUT Annecy) ont fait 

leur maximum mais se classent 11e et 12e. C’est le Russe Matveev qui a em-

poché l’or avec un score de 94.75 devant l'Australien McAlpin (88.25) et le 

Tchèque Mikyska. Thimoté Baisamy (Université Lyon 2) ne s'était pas qualifié 

pour la finale.  

Rendez-vous en Sibérie en 2019 ! 

La 29e édition des Universiades d’hiver aura lieu à Kras-

noyarsk, en Russie, du 2 au 12 mars 2019 
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Les médai l lés  en images  
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