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La delegation suisse a Pyeongchang
La Suisse sera représentée par 171 athlètes dont 99 hommes et 72 femmes. Parmi
eux, 5 jeunes ont entre 16 et 18 ans. C’est la plus grande délégation suisse depuis le
début des JO d’hiver.
Ralph Stöckli, chef du Mission de Swissolympic a fixé comme objectif de rentrer
avec 11 médailles.

Quelques athlètes suisses
Beat Feuz, ski alpin
Le skieur bernois a été sacré champion du
monde de descente en 2017 et a déjà gagné 3
descentes de coupe du monde cet hiver. Il a
donc toutes ses chances de décrocher une
médaille à PyeongChang.

Mathilde Gremaud, ski freestyle
Cette jeune fribourgeoise vient de se
qualifier pour les JO de PyeongChang.
Elle a eu 18 ans, le 8 février 2018 mais est
déjà un espoir du ski acrobatique suisse.
Elle monte régulièrement sur les podiums
des compétitions auxquelles elle
participe. Nous espérons qu’elle fasse un
bon résultat durant les Jeux Olympiques.

Dario Cologna, ski de fond
Ce fondeur des Grisons participent à ses 3èmes Jeux Olympiques.
C’est lui qui portera le drapeau suisse lors de la cérémonie
d’ouverture. Il a remporté une médaille d’or en 2010 et 2 en 2014.
On espère que les JO de PyeongChang lui porteront chance et
qu’il ramènera une nouvelle médaille.
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L’équipe mixte de curling
Pour la première fois, une épreuve de
curling mixte a lieu aux JO d’hiver.
L’équipe mixte est composée de
Jenny Perret et Martin Rios. Ils sont
actuellement champions du monde
de curling mixte, ils ont donc des

Alexia Paganini, patinage artistique
Alexia est la plus jeune athlète de la délégation suisse aux
JO 2018, elle vient d’avoir 16 ans. Elle a représenté, pour la
première fois, la Suisse dans une compétition en septembre
2017. Mais grâce à une belle performance, elle a pu se
qualifier pour les JO.

Simon Ammann, saut à ski
Même si Simon Ammann n’a pas remporté de
compétitions ces derniers temps. Il peut faire une
belle surprise aux JO. Il a remporté la médaille
d’or en 2002 et 2010.

