




La cérémonie d’ouverture

Vidéo : passage de la délégation française

http://www.viewpure.com/Z67ifh2OxGs?start=0&end=0




Le stade du « nid d’oiseau » 





Pékin : les médailles françaises

Médailles d’or

Relais homme

•Anaïs Chevalier-Bouchet

•15 km individuel femmes

•Quentin Fillon Maillet

•10 km sprint hommes

•France

•Relais mixte 4x6 km

•France

•Relais 4x7,5 km hommes

Médailles d’argent

Arrivée du relais mixte

•Quentin Fillon Maillet

•20 km individuel hommes

•Quentin Fillon Maillet

•12,5 km poursuite hommes

•Justine Braisaz-Bouchet

•12,5 km départ groupé 

femmes

Arrivée de Justine Braisaz-Bouchet

Podium de Justine Braisaz-

Bouchet sur Franceinfo,fr

http://www.viewpure.com/QbzUk6tTrYc?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/gn5DZrZbMyY?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/zlFyKjTZLGc?start=0&end=0
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/biathlon/video-jo-2022-justine-braisaz-bouchet-fait-resonner-la-marseillaise-apres-son-sacre-sur-la-mass-start-en-biathlon_4970577.html


Pékin : les médailles françaises

Médaille d’or

Performance en vidéo …

Gabriella Papadakis

Guillaume Cizeron

Danse sur glace

Podium

http://www.viewpure.com/6-glD3y-Kr8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/uXoMCm8uBMY?start=0&end=0


Pékin : les médailles françaises

Médaille d’argent

Performance en vidéo …

Médaille de bronze

Johan Clarey

Descente hommes
Mathieu Faivre

Slalom géant hommes

Performance en vidéo …

http://www.viewpure.com/C3kyIEef6Lo?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/2JHOXIRDxm4?start=0&end=0


Pékin : les médailles françaises

Médaille d’or

Clément Noël

Slalom hommes

Performance en vidéo

Podium

Slalom messieurs

Caméra embarquée

http://www.viewpure.com/27V6ZmGDalA?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/16Ca7flORIg?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/Gb53lkOyuGM?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/Gb53lkOyuGM?start=0&end=0


Pékin : les médailles françaises

Médaille d’argent

Performance en vidéo …

Tess Ledeux

Big Air femmes

http://www.viewpure.com/iaRjxEs3D30?start=0&end=0


Pékin : les médailles françaises

Médaille d’argent

Performance en vidéo

Chloé Trespeuch

Snowboard cross - femmes

http://www.viewpure.com/OECrxZQC3HE?start=0&end=0


Pékin : les médailles françaises

Médaille de Bronze

Performance en vidéo

1’26 à 2’15

France

Relais 4 x 10 km hommes

http://www.viewpure.com/aBqHVTOIYAI?start=0&end=0


Bilan des médailles 

Source : Francetvinfo.fr

https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/classement/


A voir aussi …







Gael Blondeau

Combiné nordique

(tremplin/ski de fond)





Sébastien Lepape





Bobsleigh : vidéo Margot Boch

Vidéo bobsleigh France à 4

http://www.viewpure.com/gJFD6ElGcG4?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/blg9Hl8ByVY?start=0&end=0


Vidéo Kevin Rolland

Le skieur Kévin Rolland a été l'un des porte-
drapeaux de la délégation française lors de la 
cérémonie d’ouverture. Le sportif est originaire 
de Meyrueis, en Lozère.
Kévin Rolland, porte-drapeau de l'équipe de France 
olympique, a de quoi savourer. Champion du monde, 
triple vainqueur des X Games et médaillé de bronze 
aux Jeux olympiques de Sotchi (Russie)... À 32 ans, ce 
skieur freestyle a déjà tout gagné. À Meyrueis, en 
Lozère, tout le village se tient derrière le sportif. Jean-
Charles Rolland, le père de Kévin, ne cache pas sa 
fierté. "Normalement, les entraînements se passent 
bien, là, ce sont ses derniers Jeux olympiques, il va 
tout faire pour avoir une médaille", confie-t-il.

Il a frôlé la mort
Kévin Rolland revient de loin. En 2019, il est victime 
d'un grave accident de ski et frôle la mort. 
"Symboliquement, c'est assez énorme. C'est vrai qu'il y 
a deux ans et demi, j'étais allongé sur un lit d'hôpital. 
Des médecins sont venus me voir et m'ont dit : 
'Monsieur, il va falloir penser à faire quelque chose 
d'autre que du ski'", raconte Kévin Rolland. L'athlète a 
rendez-vous le 19 février sur le halfpipe de Pékin pour 
sa première épreuve.

Source : Francetvinfo.fr

Finalement pas 

de médaille (il 

n’a pas voulu 

prendre trop de 

risque) mais un 

beau parcours

http://www.viewpure.com/5wv8xmzLD5M?start=0&end=0
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/snowboard/kevin-rolland/jo-de-pekin-2022-le-skieur-kevin-rolland-porte-drapeau-de-l-equipe-de-france-olympique-fait-la-fierte-de-son-pere_4942401.html


Quentin Fillon-Maillet 

a eu à lui tout seul 5 

médailles !

Un de ses podiums.

http://www.viewpure.com/DwBBa4IfR6E?start=0&end=0


La cérémonie de clôture

Vidéo : passage de la délégation française

http://www.viewpure.com/r03oyknHRB4?start=0&end=0


La cérémonie de clôture

Le final sur Eurosport

https://www.eurosport.fr/jeux-olympiques/pekin-2022/2022/le-point-final-de-cette-ceremonie-de-cloture-le-feu-d-artifice_vid1639400/video.shtml





