COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 17 mai 2018

Sport de haut de niveau : une année olympique pour le site
universitaire Grenoble Alpes !
Alors que Grenoble célébrait les 50 ans des Jeux olympiques d’hiver 68, les étudiants et jeunes
diplômés du site universitaire Grenoble Alpes ont porté haut les couleurs de la capitale des Alpes à
PyeongChang. En février et mars derniers, ils étaient 18 à participer aux XXIIIes Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver. Huit d’entre eux sont revenus médaillés de Corée du Sud.
Ces étudiants « olympiques » seront à l’honneur le 24 mai 2018 lors de la cérémonie du Comité
inter-universitaire du sport de haut niveau (CIUSHN) du site universitaire Grenoble Alpes et
recevront le trophée de l’excellence sportive et universitaire.
Le CIUSHN du site universitaire Grenoble Alpes s’impose comme le comité le plus important de
France. Il accompagne chaque année plus de 400 étudiants sportifs de haut niveau de l’Université
Grenoble Alpes, de Grenoble INP, de Sciences Po Grenoble et de l’ENSAG dans leur double projet.
Engagés dans les plus grandes compétitions nationales et internationales, ces étudiants bénéficient
du dispositif d’accompagnement le plus complet de l’Hexagone pour concilier études supérieures et
pratique sportive de haut niveau. En plus de l’accompagnement pédagogique qui leur est proposé,
ces athlètes disposent d’un accompagnement sportif, social, médical et paramédical. Organisés
autour des contraintes sportives des étudiants, ces accompagnements se déclinent dans toutes les
disciplines sportives (plus de 40) et pour toutes les filières d’études.
Quatre ans après les Jeux d’hiver de Sotchi où ils avaient remporté 7 médailles olympiques et
paralympiques, les étudiants et jeunes diplômés du site universitaire Grenoble Alpes étaient de
nouveau en terres olympiques cet hiver.

JO de PyeongChang : 40% des médailles tricolores
Du 9 au 25 février 2018, 10 étudiants et 5 jeunes diplômés du site universitaire Grenoble Alpes ont
ainsi participé aux Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud. Etudiants ou diplômés en géographie,
en biologie moléculaire, en biodiversité ou encore en STAPS, sept d’entre eux ont décroché une
médaille olympique : 2 en or et 4 en bronze, soit 40% des médailles de la délégation française.*
A noter l’exploit de Pierre Vaultier, le « snowboarder géographe », qui décroche un nouveau titre
olympique quatre ans après Sotchi.
Quelques jours seulement après la médaille de bronze du relais féminin de biathlon, un relais « 100%
Université Grenoble Alpes », l’aventure s’est poursuivie aux Jeux paralympiques avec Thomas Dubois,
Bastien Sauvage et Simon Valverde et deux nouvelles médailles : une en or et une en bronze.**

Inter’Val : un dispositif pour l’élite des sports d’hiver
En pointe dans l'accompagnement des étudiants sportifs de haut niveau, le CIUSHN propose depuis
2004 un dispositif unique en France : le dispositif Inter'Val. Membres des équipes de France,
d’Andorre, de Belgique ou du Chili, tous les athlètes du site universitaire Grenoble Alpes présents
cette année aux Jeux de PyeongChang profitent ou ont profité de cet accompagnement exceptionnel
qui permet de suivre une scolarité individualisée totalement asynchrone et en grande partie à

distance. Réservé aux sportifs engagés sur le circuit international, Inter’Val a été mis en place pour
répondre aux très fortes contraintes rencontrées par les étudiants qui pratiquent un sport d'hiver.
Fruit d’un partenariat entre le CIUSHN, la Fédération française de ski (FFS) et la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) Auvergne-Rhône-Alpes, Inter’Val
accueille cette année 74 étudiants sportifs de haut niveau et l’élite des sports d’hiver.
Si les étudiants du site universitaire Grenoble Alpes brillent sur le plan sportif aux Jeux olympiques et
sur toutes les compétitions nationales et internationales (plus de 150 podiums mondiaux et
européens à ce jour), ils s’illustrent également dans leurs études. Chaque année, 75% d’entre eux
valident leur contrat de scolarité (un pourcentage supérieur à celui des autres étudiants inscrits dans
les mêmes filières).
En savoir plus sur le sport de haut niveau sur le site universitaire Grenoble Alpes :
www.univ-grenoble-alpes.fr/sport-haut-niveau

Informations pratiques
Cérémonie 2018 du CIUSHN
Remise des trophées de l’excellence sportive et universitaire aux 18 étudiants et jeunes diplômés
présents aux JO 2018, témoignages, projection de clips
Jeudi 24 mai 2018 de 18h à 19h30
Amphithéâtre Louis Weil - 801, avenue Centrale
Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères-Gières
Tram B ou C, arrêt Bibliothèques universitaires ou Gabriel Fauré
Point presse
En présence de 15 des 18 étudiants et jeunes diplômés présents aux JO 2018
Jeudi 24 mai 2018 de 17h à 17h45
Bâtiment IMAG - 700, avenue Centrale
Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères-Gières
Tram B ou C, arrêt Bibliothèques universitaires ou Gabriel Fauré
Formulaire d’inscription
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* Résultats aux Jeux olympiques d’hiver 2018
1/ Célia Aymonier
Equipe de France A de biathlon - Etudiante en master de psychologie (M1 parcours psychologie
clinique - santé) : biathlon individuel 15km : 48e
2/ Adrien Backscheider
Equipe de France B de ski de fond - Diplômé en STAPS (L2 STAPS en 2015) : Ski de fond relais 4 x
10km : médaille de bronze // Ski de fond 15km libre : 17e
3/ Anaïs Bescond
Equipe de France A de biathlon - Diplômée d’un master Loisir, environnement, sport, tourisme (M2
LEST en 2016) : biathlon relais mixte : médaille d’or // Biathlon poursuite 10km : médaille de bronze
// Biathlon relais 4 x 6km : médaille de bronze // Biathlon mass start 12,5km : 17e // Biathlon sprint
7,5km : 19e // Biathlon individuel 15km : 31e
4/ Justine Braisaz
Equipe de France A de biathlon - Etudiante en licence sciences et technologies (L1 parcours sciences
du vivant) : biathlon relais 4 x 6km : médaille de bronze // Biathlon sprint 7,5km : 10e // Biathlon
mass start 12,5km : 20e // Biathlon poursuite 10km : 34e // Biathlon individuel 15km : 55e
5/ Anaïs Chevalier
Equipe de France A de biathlon - Etudiante en licence STAPS (L3 parcours entraînement sportif) :
biathlon relais 4 x 6km : médaille de bronze // Biathlon sprint 7,5km : 16e // Biathlon poursuite
10km : 24e // Biathlon individuel 15km : 28e // Biathlon mass start 12,5km : 29e
6/ Florent Claude
Equipe de Belgique de biathlon - Etudiant en master STAPS (M2 parcours entraînement et
optimisation de la performance sportive) : biathlon 20 km individuel hommes : 54e // Biathlon 10 km
sprint hommes : 55e // Biathlon 12,5 km poursuite hommes : 57e
7/ Delphine Claudel
Equipe de France B de ski de fond - Etudiante en licence STAPS (L2 parcours STAPS) : ski de fond
relais 4 x 5km : 12e // Ski de fond 10km libre : 57e
8/ Marie Dorin-Habert
Equipe de France A de biathlon - Etudiante en master biodiversité, écologie, évolution (M2 parcours
gestion de l'environnement) : biathlon relais mixte : médaille d’or // Biathlon relais 4 x 6km :
médaille de bronze // Biathlon sprint 7,5km : 4e // Biathlon mass start 12,5km : 9e // Biathlon
poursuite 10km : 27e
9/ Romain Heinrich
Equipe de France de bobsleigh - Diplômé d’un master en administration des entreprises (M2 MAE en
2014) et ingénieur en génie industriel (2012) : bob à 2 (finales) : 13e
10/ Stéphanie Joffroy
Equipe du Chili de ski cross - Etudiante en master STAPS (M2 parcours entraînement et optimisation
de la performance sportive) : Ski cross : 19e
11/ Lucile Lefevre
Equipe de France B de snowboard (big air et slopestyle) - Etudiante en licence sciences de la vie (L2
parcours biologie) : snowboard slopestyle : 25e
12/ Maurice Manificat
Equipe de France A de ski de fond - Diplômé en biologie (L3 biologie en 2011) : ski de fond sprint par
équipes hommes : médaille de bronze // Ski de fond relais 4 x 10km : médaille de bronze // Ski de
fond 15km libre : 5e // Skiathlon 15km : 5e

13/ Lluís Marín Tarroch
Equipe d’Andorre de snowboard cross - Etudiant en licence STAPS (L2 parcours STAPS) : snowboard
cross : 34e
14/ Sophie Rodriguez
Equipe de France A de snowboard - Diplômée d’un master en information et communication (M2
RECTIC en 2015) : snowboard halfpipe : 10e
15/ Pierre Vaultier
Equipe de France A de snowboard cross - Etudiant en licence de géographie (L3 parcours géographie,
aménagement, environnement) : snowboard cross : médaille d’or

** Résultats aux Jeux paralympiques d’hiver 2018
16/ Thomas Dubois
Equipe de France handisport en para biathlon & ski de fond - Etudiant en licence économie et gestion
et en STAPS (L1) : biathlon sprint (déficient visuel B1) : 13e // Biathlon 12,5 km (déficient visuel B1) :
11e // Ski de fond sprint classique (déficient visuel B1) : 11e // Biathlon individuel 15 km (déficient
visuel B1) : 9e // Ski de fond 10 km classique (déficient visuel B1) : 10e
17/ Bastien Sauvage
Equipe de France handisport et guide de Thomas Dubois en para biathlon & ski de fond - Etudiant en
licence sciences et technologies (L1 parcours physique, chimie, mécanique, mathématiques) :
biathlon sprint (déficient visuel B1) : 13e // Biathlon 12,5 km (déficient visuel B1) : 11e // Ski de fond
sprint classique (déficient visuel B1) : 11e // Biathlon individuel 15 km (déficient visuel B1) : 9e // Ski
de fond 10 km classique (déficient visuel B1) : 10e
18/ Simon Valverde
Equipe de France handisport et guide d'Anthony Chalençon en para biathlon & ski de fond - Etudiant
en STAPS (L2 parcours activités physiques adaptées et santé) : biathlon sprint (déficient visuel B1) :
11e // Ski de fond 20 km libre (déficient visuel B1) : 7e // Biathlon 12,5 km (déficient visuel B1) : 5e //
Biathlon individuel 15 km (déficient visuel B1) : médaille de bronze // Ski de fond relais open
4×2,5km (déficient visuel) : médaille d’or

