Résultats megève
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Megève
Les Championnats de France 2008 ont
sacré pour la 6ème fois Brian Joubert
et le couple Delobel-Schoenfelder.
Une superbe manifestation qui appelle
d’autres événements internationaux
de patinage à Megève dans le futur.

Messieurs : 		
1. Brian Joubert (Club France)
2. Yannick Ponsero (Annecy)
3. Alban Préaubert (Charleville-Mézières)

Points
236.55
228.71
187.21

Dames :
1. Gwendoline Didier (Courbevoie)
117.68
2. Chloé Depouilly (Villenave-d’Ornon) 111.35
3. Julie Cagnon (Amiens)
109.99

Capitale du
patinage artistique

Couples :
1. Adeline Canac / Maximin Coia
134.89
2. Mélodie Chataignier / Mehdi Bouzzine 96.74
3. Camille Foucher / Bruno Massot
90.66
Danse sur glace :
1. Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder 206.55
2. Pernelle Carron / Matthieu Jost
182.72
3. Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet
149.97

Championnats de France
6-9 décembre 2007

Patinage synchronisé :
Junior : Les Black Diam’s de Compiègne 106.46
Senior : Les Atlantides de Bordeaux
124.51
Alban Préaubert, Brian Joubert
et Yannick Ponséro
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Megève

Domaine skiable Evasion Mont-Blanc
1113 m - 2350 m
445 km de pistes de ski
111 remontées mécaniques et 208 pistes

En danse sur glace, le couple Pernelle
Carron-Matthieu Jost finit vice-champion
de France. à Megève, le duo établit un
nouveau record personnel de 182.72 points

www.megeve.com

‘‘Megève, perle du monde’’
André
Philippe
Président du Comité
d’Organisation à Megève
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3 questions à

Adrien
Duvillard
Directeur de l’Office
de Tourisme de Megève
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passion sportive

Le magnifique Palais
des Sports, ‘‘un petit Bercy’’

Comment se sont passés les Championnats
de France ?
André Philippe : Des Championnats de France
merveilleux dans une ville merveilleuse ! La plus
belle station du monde ! Un accueil extraordinaire surtout et un super championnat.
Adrien Duvillard : L’événement s’est très bien
passé. C’était assez compliqué à organiser avec
beaucoup d’intervenants mais avec la Fédération,
l’Office de Tourisme et le Palais des Sports, nous
avons réussi à monter un bel événement. Tout le
monde était unanime et content.

De grands projets sur Megève ?
AP : Nous avons évidemment des projets comme
celui de développer davantage le patinage sur
Megève. Ils ont une structure extraordinaire
avec un outil de travail fabuleux, le Palais des
Sports : ‘‘un petit Bercy’’. Et pourquoi pas un
événement international avec un parc hôtelier et
une configuration existante. à Megève ils ont
l’outil, il faut le développer et nous sommes
prêts à les aider.
AD : Et pourquoi pas des Championnats d’Europe
après le succès de ces Championnats de France
de patinage !
Un mot sur la candidature d’Annecy 2018 et
pourquoi pas Megève, site olympique ?
AP : Ce serait fantastique d’avoir des Jeux
d’hiver en France et ici, en Haute-Savoie. La
station de Megève est magnifique, c’est une
perle du monde.
AD : On a un site capable d’accueillir les
Jeux Olympiques d’hiver de part sa diversité,
son côté pur et très village. On a la capacité de
le faire ici !
RN
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6 ème sacre pour Joubert et pour Delobel-Schoenfelder

H

abituée à recevoir des événements de
renommées internationales et profitant
d’une infrastructure récemment rénovée,
Megève se transformait l’espace d’un long weekend, en capitale nationale du patinage artistique.
Ainsi durant quatre jours, du 6 au 9 décembre, le
Palais des Sports de la station haut-savoyarde
accueillait les meilleurs patineurs français.

Rendez-vous incontournable

Prometteuse Maé-Bérénice Meité
La catégorie dames se montrait la plus indécise en
l’absence des championnes de France Anne-Sophie
Calvez (2006) blessée, et de la jeune retraitée
Nadège Bobillier-Chaumont (2004-2005). Une
opportunité que Gwendoline Didier saisissait en
devançant Chloé Depouilly (qui fêtait ses 17 ans)
et l’Amiénoise Julie Cagnon (4è en 2006). Une
épreuve qui nous aura également permis
de découvrir la prometteuse MaéBérénice Meité, tout juste 13 ans,
à qui l’on accorde déjà le statut
de future grande championne.

Rendez-vous incontournable pour tous les
athlètes qui souhaitaient poursuivre vers les
compétitions internationales, cette épreuve
permettait également de retrouver le champion du Monde en titre, Brian Joubert.
Encore convalescent, il effectuait son grand
retour après son forfait au trophée Bompard.
Autre attraction du week-end, le couple de
danse sur glace Delobel-Schoenfelder
(champion d’Europe 2007) remporta,
comme Joubert, un 6ème titre national.
Les locaux du SG Annecy n’étaient
pas en reste avec la jeune
Mélanie Soehnlen (15 ans)
et le prometteur Yannick
Ponsero qui avaient
Agée de 13 ans, Maéà cœur de briller
Bérénice Meité termine
5ème chez les Dames
devant leur public.

Ponsero ‘‘roi des courts’’
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Feu d’artifice sur Megève
qui s’illumine par une
belle nuit d’hiver
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Village de Haute-Savoie (4500 habitants) et station
de sports d’hiver de renommée internationale

Poussé dans ses derniers retranchements par un Ponsero en
grande forme, Brian Joubert
obtenait un nouveau succès. Si
le champion du Monde réalisait
une belle prestation, la palme
revenait à l’Annecien qui confirmait tout le bien que les spécialistes pensent de lui. Déjà
qualifié de ‘‘roi des courts’’,
son programme libre était à
la hauteur des espérances

de Didier Lucine (son entraîneur), avec seulement
des petites erreurs qui seront à n’en pas douter
très vite corrigées, avant l’échéance européenne
de Zagreb. Derrière, la relève semble prête puisque trois juniors (Florent Amodio, Marc Vaillant
et Kim Lucine) se positionnaient aux pieds de
Préaubert qui obtenait in-extremis la 3ème place,
suite à un libre complètement manqué.

Delobel-Schoenfelder couple en or
En danse sur glace, le forfait de dernière minute de
la paire Nathalie Pechalat-Fabian Bourzat, ouvrait
grand les portes aux Lyonnais Isabelle Delobel et
Olivier Schoenfelder. Pernelle Caron-Matthieu Jost
montaient sur la 2ème marche du podium complété
par le jeune couple Zoé Blanc-Pierre-Loup
Bouquet, remarquable d’audace et d’originalité.
Plus tôt dans l’après-midi, la jeunesse avaient
déjà été récompensée avec le titre en catégorie
couple d’Adeline Canac et Maximin Coia.
Une compétition qui nous permettait également
de découvrir une discipline artistique spectaculaire
encore assez méconnue en France : le patinage
synchronisé. Les Blacks Diam’s de Compiègne et
les Atlantides de Bordeaux étaient couronnés en
junior et en senior.
Sébastien Torchio

