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De Tokyo à Pékin : l’UGA met à l’honneur ses 44
athlètes olympiques et paralympiques
L’été dernier à Tokyo puis cet hiver à Pékin, les étudiantes, étudiants et jeunes
diplômés sportifs de haut niveau de l’Université Grenoble Alpes (UGA) ont porté haut
les couleurs de leur université en décrochant 13 médailles olympiques et
paralympiques. Le 2 juin prochain, après ces deux olympiades sur le continent
asiatique, les 44 athlètes de la « délégation » UGA recevront le trophée de
l’excellence sportive et universitaire lors de la cérémonie du sport de haut niveau
2022 de l’UGA.
Chaque année, l’Université Grenoble Alpes et ses établissements-composantes, Grenoble INP - UGA,
Sciences Po Grenoble - UGA et ENSAG – UGA, accompagnent 600 étudiantes et étudiants sportifs de
haut niveau (SHN) dans la réalisation de leur double projet. Engagés dans les plus grandes
compétions nationales et internationales, ces athlètes bénéficient du dispositif d’accompagnement
le plus complet de l’Hexagone pour concilier études supérieures et pratique sportive au plus haut
niveau. En plus des mesures d’accompagnement pédagogiques proposées dans toutes les filières
d’études, ces champions disposent en effet d’un accompagnement sportif, social, médical et
paramédical exceptionnel.
Quatre ans après les derniers Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, le succès de ce dispositif
d’accompagnement ne se dément pas. En 2018, 18 étudiantes, étudiants et jeunes diplômés SHN de
l’UGA étaient sur les pistes des JO de PyeongChang. En 2022, ils étaient 33 sur celles des JO de Pékin :
20 étudiantes et étudiants et 13 diplômés. Ces jeunes champions ont représenté 4 pays : l’Andorre
(1), la Belgique (3), l'Italie (1), le Portugal (1) et bien entendu la France avec 27 athlètes, soit le quart
de la délégation française. Lors de cette olympiade, les spécialistes des sports d’hiver de l’UGA se
sont illustrés en remportant 9 médailles (3 en or, 4 en argent et 2 en bronze), soit le tiers des
médailles tricolores !
Quelques mois avant ce rendez-vous hivernal en Chine, 11 autres étudiantes, étudiants et jeunes
diplômés SHN de l’UGA ont également écrit l’histoire olympique et paralympique de leur université
au Japon. Lors des JO d’été de Tokyo, ces champions ont porté les couleurs de la France (9), du
Burkina Fasso (1) et du Sénégal (1), et ont décroché 4 médailles (1 en or, 2 en argent et 1 en bronze).

Les médaillés olympiques et paralympiques de l’UGA
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo
● Florian Jouanny, membre de l’équipe de France de para cyclisme, diplômé d’une licence
professionnelle Métiers de l'industrie (IUT1, UGA) en 2017 : une médaille d’or (course en ligne), une
médaille d’argent (relais) et une médaille de bronze (contre-la-montre)

● Laura Tarantola, membre de l’équipe de France d’Aviron, diplômée d’un DUT Carrières juridiques
(IUT2, UGA) en 2015 et de GEM en 2019 : une médaille d’argent (deux de couple poids léger)
Jeux olympiques et paralympiques de Pékin
● Arthur Bauchet, membre de l’équipe de France de para ski alpin, étudiant en L1 de physique (DLST,
UGA) : trois médailles d’or (descente, super combiné, slalom) et une médaille de bronze (slalom
géant)
● Anaïs Chevalier-Bouchet, membre de l’équipe de France de biathlon, diplômée en 2018 d’une
licence STAPS, parcours entraînement sportif (UFR STAPS, UGA) : deux médailles d’argent (relais
mixte, 15km individuel)
● Fabien Claude, membre de l’équipe de France de biathlon, diplômé en 2018 d’une licence STAPS,
parcours entraînement sportif (UFR STAPS, UGA) : une médaille d’argent (relais 4x7,5 km)
● Maurice Manificat, membre de l’équipe de France de ski de fond, diplômé d’une licence de
biologie en 2011, étudiant en master biologie moléculaire et cellulaire jusqu’en 2014 (UFR Chimie
Biologie, UGA) : une médaille de bronze (relais 4x10 km)
● Brice Ottonello, membre de l’équipe de France de para ski nordique (guide), étudiant en L3 de
mécanique, parcours génie mécanique et productique (UFR PhITEM, UGA) : une médaille d’argent
(comme guide dans le relais open 4x2,5 km avec Alexandre Pouyé)
● Alexandre Pouyé, membre de l’équipe de France de para ski nordique (guide), diplômé en 2021
d’un master 1 STAPS, parcours entraînement et optimisation de la performance sportive (UFR STAPS,
UGA) : une médaille d’argent (comme guide dans le relais open 4x2,5 km avec Brice Ottonello)

Zoom sur le dispositif Inter’Val

En pointe dans l’accompagnement des sportifs de haut niveau, l’UGA propose deux dispositifs
d’accompagnement spécifiques et particulièrement innovants : les centres universitaires de formation
et d’entraînement (CUFE) et le dispositif Inter’Val. Mis en place en 2004 pour répondre aux très fortes
contraintes rencontrées par les spécialistes des sports d'hiver, Inter’Val est réservé aux athlètes
engagés sur le circuit international. Il repose sur un partenariat unique en France entre l’UGA, l’Agence
nationale du sport (ANS) et 4 fédérations : la Fédération française de ski (FFS), la Fédération française
des sports de glace (FFSG), la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) et la Fédération française
handisport (FFH).
Sur les 97 étudiantes et étudiants SHN de l'UGA accompagnés cette année par le dispositif Inter’Val,
33 d’entre eux étaient présents aux JO de Pékin. La réussite de ce dispositif est aussi celle des 13
diplômés de l’UGA également présents à Pékin et qui poursuivent leur carrière sportive tout en ayant
assuré leur avenir professionnel.
Retrouvez les résultats des champions de l’UGA aux JO de Tokyo en cliquant ici.
Retrouvez les résultats des champions de l’UGA aux JO de Pékin en cliquant ici.
En savoir plus sur le sport de haut niveau à l’UGA
www.univ-grenoble-alpes.fr/sport-haut-niveau.fr

Informations pratiques
Cérémonie du sport de haut niveau 2022
Remise des trophées de l’excellence sportive et universitaire aux 44 étudiantes, étudiants et jeunes
diplômés présents aux JO de Tokyo et Pékin, témoignages et projection de vidéos
Jeudi 2 juin 2022 de 18h à 19h30 (sur invitation uniquement)
Amphithéâtre Louis Weil - 801, avenue Centrale
Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères-Gières
Tram B ou C, arrêt Bibliothèques universitaires ou Gabriel Fauré

Formulaire d’inscription : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/inscription-a-la-ceremonie-du-sportde-haut-niveau-2022-de-l-uga-1050217.kjsp

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA fait partie des 8 universités françaises
labellisées initiatives d’excellence (IDEX). Elle réunit Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’École
nationale d’architecture de Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE). 59
000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 personnels
se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de Grenoble et Valence principalement.
Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore plus
étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en recherche et
valorisation à l’échelle internationale. Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont
également favorisées.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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