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Huit sportifs du Grand Est sélectionnés pour les JO d’hiver de Pékin !  

 
Huit sportifs du Grand Est viennent d’être sélectionnés pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, du 4 
au 20 février 2022. Ils concourront en biathlon, combiné nordique, saut à ski et ski de fond. Cette 
sélection vient récompenser leurs remarquables résultats, leurs persévérances et le travail de 
préparation accompli durant de nombreuses années, avec leur encadrement sportif.  
Véritables ambassadeurs durant cette olympiade, ils porteront les couleurs du Grand Est lors de cet 
événement sportif mondial.  
Fière de ces compétiteurs exceptionnels, la Région les a accompagnés dans leur parcours de préparation 
en tant que sportifs de haut niveau et continuera à les encourager afin qu’ils portent haut les valeurs du 
sport ! 
 
Biathlon  

 Paula BOTET - La Bressaude Section Ski (88) 
Médaillée d'Or aux Championnats du Monde Junior-Relais Femmes en mars 2020 et 2021 

 
 Fabien CLAUDE - Basse Sur Le Rupt Ski Nordique (88) 

Triple médaillé d'Or aux Championnats du Monde Junior dans les catégories Relais, Poursuite et 
Sprint Hommes - Mars 2021 
Membre de la Team Grand Est 2020 et 2021 

 
Combiné nordique 

 Antoine GERARD – US Ventron (88) 
6ème au petit tremplin relais aux Championnats du Monde en 2021 
 

Saut à Ski 
 Julia CLAIR - Ski Club Xonrupt (88) 

8ème par équipe aux Championnats du Monde en 2015 
 
Ski de fond 

 Delphine CLAUDEL - La Bressaude Section Ski (88) 
Médaillée de Bronze à la Coupe du Monde Femmes-Val di Fiemme-Final Climb Femmes - Janvier 
2021 

 
 Adrien BACKSHEIDER - AS Gérardmer Ski Nordique (88) 

Médaillé de bronze par équipe aux Championnats du Monde en 2019 
Membre de la Team Grand Est 2019 
 

Ski de piste 
 Thibaut FAVROT – Skieurs de Strasbourg (67) 

Vice-Champion de France en slalom géant 
9ème au classement général de la Coupe du monde de slalom géant en 2021 
6ème en Coupe d’Europe de slalom géant en 2021 
Médaille d’or slalom géant hommes Coupe Sud-Américaine - Cerro Castor, Ushuaia, en 2019 
 

Sport de glace 
 Tristan NAVARRO – Reims Patinage de Vitesse (51) 

8ème à la Coupe du Monde Pékin, relais mixte, en 2021 
8ème aux Championnats du Monde, 5000 m, relais hommes en 2021 

  

https://www.les-sports.info/ski-alpin-coupe-sud-americaine-cerro-castor-ushuaia-resultats-2019-2020-hommes-epm98075.html#420320
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* * * 
 

Parmi les actions conduites en matière sportive, le sport de haut niveau figure au rang des priorités du 
Grand Est.  
Les plus de 600 sportifs de haut accompagnés par la Région sont de véritables ambassadeurs qui 
représentent ses atouts, ses richesses et ses valeurs. Ils peuvent ainsi se mobiliser auprès des jeunes et 
du grand public à l’occasion d’événements portés ou soutenus par la Région. Un rôle d’autant plus 
important en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pour promouvoir la pratique 
sportive et créer un véritable héritage sportif immatériel au-delà des jeux, dans le cadre de la 
labellisation du Grand Est comme « Terre de Jeux 2024 ». 
 
En savoir plus sur le site dédié à l’ambition sportive du Grand Est : https://faitesvosjeux.grandest.fr  
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