
	

	

Communiqué de presse du jeudi 8 février 2018 

 
17 ÉTUDIANTS ET 14 DIPLOMÉS  

DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC PARTICIPENT  
AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE PYEONGCHANG 2018 

 
 
La liste des 108 athlètes sélectionnés en équipe de France olympique a été dévoilée lundi 29 janvier 
2018. Parmi ces athlètes, 14 étudient actuellement à l’Université Savoie Mont Blanc (USMB), et 12 
sont diplômés de l’établissement, représentant au total près d’un quart de la délégation française. Trois 
étudiantes et un diplômé de l’USMB évolueront sous les couleurs d’autres drapeaux pour ces 23èmes 
Jeux Olympiques d’Hiver, qui se dérouleront du 9 au 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud.  
 
Anthony Chalençon, diplômé de DUT Techniques de Commercialisation à l’IUT d’Annecy et champion 
du monde 2017 de relais ski de fond handisport, participera quant à lui aux Jeux Paralympiques qui 
auront lieu du 9 au 18 mars. Au total, ce sont donc 31 sportifs et sportives de haut-niveau de l’USMB 
qui partiront à Pyeongchang sur les pistes olympiques. 
 
Les 17 étudiantes et étudiants sportives et sportifs de haut-niveau qui partent pour les Jeux 
Olympiques 2018 suivent tous leur cursus universitaire au sein de l’IUT d’Annecy : 10 sont en DUT 
Techniques de commercialisation, en section aménagée ski-études (DUT TC), à l’IUT d’Annecy, 6 en 
Licence professionnelle Management de la relation commerciale – Sport-études (LP MRC), et 1 étudie 
en Licence professionnelle Commercialisation des produits et services sportifs (LP CPSS). Ils et elles 
préparent leur DUT en trois ans au lieu des deux années normalement prévues, ou une licence 
professionnelle en deux années au lieu d’une, ce qui leur permet d’avoir la période hivernale libre de 
cours, afin de s’entraîner et de participer aux compétitions internationales. 
 
EN ROUTE POUR LES JEUX 
 
Nos athlètes se sont extrêmement bien préparés pour cette compétition, certaines et certains alignant 
déjà de nombreuses médailles en Coupe du monde cette saison, à l’image de Chloé Trespeuch qui 
comptabilise déjà 6 médailles en snowboard-cross (3 en or, 2 en argent et 1 en bronze), ou encore 
Emilien Jacquelin, en biathlon, qui aligne les podiums en IBU Cup et Coupe du Monde (5 médailles 
dont 1 en or, 2 en argent et 2 en bronze). Ils et elles évolueront dans 12 disciplines : 
 
 
 



	

BIATHLON 
Emilien Jacquelin – étudiant en 3ème année de DUT TC ski-études 
 
COMBINÉ NORDIQUE 
Antoine Gérard – étudiant en 3ème année de DUT TC ski-études 
François Braud – diplômé de DUT TC ski-études en 2008 
Maxime Laheurte – diplômé de DUT TC ski-études en 2007 
 
SHORT-TRACK 
Véronique Pierron – étudiante en Licence pro CPSS 
 
SKI ALPIN 
Dames 
Laura Gauché – étudiante en 1ère année de Licence pro MRC 
Tiffany Gauthier – étudiante en 1ère année de Licence pro MRC 
Ania Caill – étudiante en 1ère année de Licence pro MRC – sous les couleurs de la Roumanie 
 
Messieurs 
Clément Noël – étudiant en 2ème année de DUT TC ski-études 
Arthur Hanse –  diplômé de Licence pro MRC en 2017 – sous les couleurs du Portugal 
Brice Roger – diplômé de DUT TC ski-études et de Licence pro MRC en 2014 
Blaise Giezendanner – diplômé de DUT TC ski-études en 2013 
Maxence Muzaton – diplômé de DUT TC ski-études en 2013 
Thomas Mermillod-Blondin – diplômé de DUT TC ski-études en 2005 
Thomas Fanara – diplômé de DUT TC ski-études en 2003 
 
SKI DE FOND 
Mathilde-Amivi Petitjean – étudiante en 1ère année de Licence pro MRC – sous les couleurs du Togo 
Jean-Marc Gaillard – diplômé de DUT TC ski-études en 2002 
 
SKI FREESTYLE 
Ski de bosses / Moguls – Dames 
Perrine Laffont – étudiante en 2ème année de DUT TC ski-études 
Camille Cabrol – étudiante en 2ème année de DUT TC ski-études 
Léa Bouard – étudiante en 3ème année de DUT TC ski-études – sous les couleurs de l’Allemagne 
 
Ski de bosses / Moguls – Messieurs 
Benjamin Cavet – étudiant en 3ème année de DUT TC ski-études 
Sacha Théocharis – diplômé de Licence pro MRC en 2014 
 
Ski slopestyle 
Benoît Buratti – étudiant en 2ème année de DUT TC ski-études 
 
Ski halfpipe 
Anais Caradeux – diplômée de Licence pro MRC RSM en 2016 
 
Saut à ski 
Léa Lemare – étudiante en 3ème année de DUT TC ski-études 
 



	

SNOWBOARD 
Snowboard cross 
Chloé Trespeuch – étudiante en 3ème année de DUT TC ski-études 
Ken Vuagnoux – étudiant en 1ère année de LP MRC 
 
Snowboard halfpipe 
Clémence Grimal – étudiante en 2ème année de Licence pro MRC 
Mirabelle Thovex – diplômée de DUT TC ski-études + LP MRC en 2015 
Sophie Rodriguez – diplômée de DUT TC ski-études en 2010 
 
DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ENCOURAGÉS PAR L’USMB 
 
Si l’Université Savoie Mont Blanc compte aujourd’hui parmi ses diplômés plus de 200 médaillés 
olympiques et mondiaux, c’est qu’elle se positionne depuis 1985 comme un établissement d’accueil 
des sportives et sportifs leur permettant de concilier leur passion et des études universitaires en leur 
proposant des aménagements d’études significatifs pour favoriser la pratique du sport de haut niveau. 
Ces dispositifs concernent près de 400 étudiantes et étudiants chaque année, dans de très 
nombreuses disciplines. En 2016-2017 : 
 

• 10 filières proposent des aménagement collectifs : 
o en DUT : Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII),	 Génie Mécanique et 

Productique (GMP), Mesures physiques (MPh), Science et Génie des Matériaux (SGM), 
Technique de Commercialisation (TC) sports-études et TC ski-études (printemps-été) 

o en Licences professionnelles dont la Licence professionnelle internationale en 
Performance Sports Textile et Footwear, licence professionnelle Management de la 
relation Commerciale – Rythme Sport et Montagne et Licence professionnelle 
Commercialisation des produits et services sportifs de l’IUT d’Annecy 

o et en Licences dont la 3ème année de licence Marketing et Communication – Sport de 
l’IAE Savoie Mont Blanc 

• Près de 30 filières proposent  des aménagements individualisés en licence et master dans 
toutes les unités de formation de l’USMB. 

 
CONTACT : 
 

• Lynda Leguillier : responsable communication de l'IUT d'Annecy / lynda.leguillier@univ-smb.fr / 
04 50 09 22 30 
 

• Gilles Mauris : suivi des sections aménagées sport-études à l'IUT d'Annecy / 
gilles.mauris@univ-smb.fr 
 


