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                             Septembre 2022 

L’EDITO 
 

A quelques semaines de la 
reprise des Coupes du Monde 
et à quelques mois des 
Championnats du Monde de 
ski alpin à Courchevel-Méribel 
qui auront lieu du 6 au 19 
février 2023, HORS-PISTES est 
largement consacré au ski 
nordique.  
 
Ce numéro revient sur l’exploit 
français des Jeux Olympiques 
d’hiver de Beijing, avec 
Quentin Fillon Maillet, qui 
devient le premier athlète 
français à remporter cinq 
médailles lors de mêmes Jeux. 
 
 
 

Hors-Pistes aborde au travers de 
deux articles, la force du collectif 
au sein des sports individuels. 
 
Qui mieux que, la toute nouvelle 
retraitée du biathlon, Anaïs 
Bescond et le relais masculin 
français de ski de fond pour 
représenter sur ces dernières 
années l’esprit collectif. 
Enfin, le dernier article est 
consacré à cette journée 
mémorable du 20 mars 2022, où 
tout un public chavira dans le 
bonheur le plus soudain pour 
une grande championne 
française, qui elle chavirait de la  
 
 

joie aux larmes ou peut-être même 
le contraire !! Je veux parler de 
Tessa Worley, qui remportait ce 
jour-là son second globe en slalom 
géant. Présent sur place, je vivais 
l’une des mes plus belles émotions 
sportives. Un pur bonheur !! 
 
A très bientôt pour le numéro 10, 
très orienté Championnats du 
Monde de ski alpin à Courchevel-
Méribel. 
 
Bonne Lecture à tous,  
 
YANNICK 

La pièce de collection présentée dans ce numéro, est une pièce très 
récente puisqu’il s’agit d’un dossard non porté lors des finales de 
Coupe du Monde de ski alpin 2022 à Courchevel-Méribel. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGh-mV26fjAhUFhRoKHbiHCI0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.rossignol.com/fr/rossignol-women/rossignol-women-ski-wear/rossignol-women-ski-wear-ski-jackets.html&psig=AOvVaw3Yn9vFtiOzI-6LqSUyGoJC&ust=1562757383877719
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ANAIS BESCOND 
Anaïs Bescond a mis un terme à 
sa carrière à l’issue de la saison 
2021-2022. Qui mieux qu’Anaïs 
pour représenter l’esprit 
collectif dans un sport 
individuel. Cet article rend 
hommage à une grande 
championne du biathlon 
français au travers de son 
palmarés en relais mais 
également par son état d’esprit, 
dans un sport individuel qui se 
joue également en collectif.. 
 

 
Une de Nordic Magazine - Collection YS 

 
Normande, immigrée dans le 
Jura, elle découvre le ski en 1995. 
Anaïs, ce sont vingt années en 
équipes de France junior et 
sénior. Après une carrière 
encourageante en junior, elle 
découvre la Coupe du Monde en 
2007 à Oslo.  

 
Carte postale dédicacée - Internet 

Elle obtient ses premiers points lors 
de la saison 2009-2010. Sa régularité 
lui permet d’intégrer l’équipe de 
France de relais en 2011, à Oberhof 
en Allemagne.  

 
Carte Postale -  Collection YS 

 

Cette même saison, elle participe à 
ses premiers Championnats du 
Monde à Khanty-Mansiysk 
(Russie). En compagnie de Marie 
Dorin, Marie-Laure Brunet et 
Sophie Boilley, elles terminent à la 
troisième place derrière 
l’Allemagne et l’Ukraine. Cette 
dernière nation étant ensuite 
déclassée en raison de dopage. 
L’Equipe de France remporte donc 
la médaille d’argent. 
  

 
Carte postale dédicacée – Internet 

 
 

  
Cartes postales dédicacées – Collection YS 

Le relais féminin enchaine les 
bons résultats. Anaïs fait partie 
également du tout jeune relais 
mixte, qui l’emporte en Finlande, 
à Kontiolahti en 2012.  

 
 

Oblitération premier jour sur timbre 
Championnats du Monde 2012 à Ruhpolding 

Collection YS 
 

Cette même année, aux 
Championnats du Monde de 
Ruhpolding (Allemagne), le relais 
féminin, identique à la saison 
passée, remporte encore la 
médaille d’argent derrière 
l’Allemagne. 
 

 
Carte Postale dédicacée - Collection YS 

 

Les années 2013 et 2014 marquent 
un arrêt pour les relais féminin et 
mixte puisqu’ils ne ramèneront 
pas de médailles des deux 
événements mondiaux à Nové 
Mesto en 2013 et Sochi 2014. Mais 
tout n’est pas noir pour Anaïs 
puisqu’elle remporte sa première 
et seule victoire en Coupe du 
monde lors du sprint disputé à 
Antholz-Anterselva le 16 janvier 
2014. 
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Carte postale dédicacée 

 Collection YS 

 
 
Les relais se relancent en 2015, 
lors des championnats du 
Monde de Kontiolahti. Anaïs 
remporte deux médailles 
d’argent en relais féminin et 
mixte. 
 
 

 
Carte postale Maximum Oslo 2016 

 Collection YS 

 
 
Les années 2016 et 2018 sont 
peut-être les années fastes pour 
Anaïs, entrecoupées d’une 
année blanche.  
 
 

 

Aux Championnats du Monde de 
2016 à Oslo, l’Equipe de France fait 
une razzia sur les médailles avec 
onze podiums dont six titres sur 
onze possibles.    
 

 
Carte postale dédicacée - Collection YS 

 
Derrière les chefs de file que sont 
Martin Fourcade (5 médailles) et 
Marie Dorin-Habert (carton plein 
avec 6 médailles en 6 courses), 
Anaïs ramène trois médailles dont 
deux en relais.   
 

 
Enveloppe Premier Jour dédicacée par les 

membres du Relais Mixte 
Collection YS 

 

La première course de ces 
Championnats est le relais mixte. 
L’Equipe de France, composée de 
Marie Dorin-Habert, Quentin 
Fillon-Maillet, Martin Fourcade et 
Anaïs remportent le titre. C’est le 
premier titre de championne du 
monde pour Anaïs.   

 
 
 

Quelques jours plus tard, lors de 
l'épreuve de l'Individuel, elle 
devient vice-championne du 
monde en terminant deuxième 
derrière sa compatriote et amie 
Marie Dorin-Habert. Elle conclut 
par une seconde médaille en relais 
féminin en compagnie de Justine 
Braisaz, Anaïs Chevalier et Marie 
Dorin-Habert. 

 

 
Enveloppe Premier Jour dédicacée Marie et Anaïs 

Collection YS 

 
Cette même année, elle termine 
neuvième du classement général de 
la Coupe du Monde.  
 

 
Une de l’Equipe – Collection YS 

HORS-PISTES est également sur Facebook.  
Venez nous rejondre pour  présenter, échanger   
sur  vos collections  mais  aussi   pour   
en découvrir d’autres.  A BIENTÔT !! 

https://www.facebook.com/groups/208753627008803/
https://www.facebook.com/groups/208753627008803/
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Après un beau début de saison 
2016/2017, Anaïs souffre de 
problèmes de santé qui 
l’empêchent de s’exprimer 
pleinement.  
 

 
Carte postale dédicacée- Collection YS 

 
Elle revient plus forte lors de la 
saison suivante, saison 
olympique.  Elle réalise sa 
meilleure performance au 
classement général de la Coupe 
du Monde en terminant 7ème. 
 

 
Oblitération premier jour sur timbre biathlon 

des Jeux de Pyeongchang – Collection YS 
  

Lors des Jeux Olympiques de 
Pyeongchang, elle débute par une 
médaille de bronze remportée 
lors de la poursuite, alors qu’elle 
n’est que dix-neuvième du sprint.  
 

Carte Postale podium Pyeongchang 
 Collection YS 

 

Le 20 février, se déroule l’épreuve du 
relais mixte. Le relais français est 
composé de Martin Fourcade, Marie 
Dorin-Habert, Simon Desthieux et 
Anaïs, en tant que deuxième 
relayeuse, et remporte le titre 
olympique. 
 

 
Une de l’Equipe – Collection YS 

 
Anaïs accroche une nouvelle 
médaille et un nouveau titre à son 
palmarès collectif. 
 

 
Carte postale - Collection YS 

 

Mais la moisson d’Anaïs n’est pas 
finie lors de ces Jeux, puisqu’elle 
remporte avec le relais féminin 
composé de   Marie Dorin-Habert, 
Anaïs Chevalier et Justine Braisaz, 
une nouvelle médaille de bronze. 
Elle remporte ainsi trois médailles 
dans les mêmes Jeux d'hiver.  

Sur les dernières saisons, Anaïs est 
un peu plus en retrait. Elle 
remporte, cependant, une nouvelle 
médaille d’argent dans l’épreuve de 
Relais Mixte simple avec Emilien 
Jacquelin, lors des Championnats 
du Monde à Antholz-Anterselva en 
2020. Cette médaille est la seule du 
clan féminin. 
 

 
Carte postale Maximum Antholz Anterselva 2020 

- Collection YS 

 
Le 16 mars de cette année, elle 
annonce la fin de sa carrière après, 
malheureusement, deux rendez-
vous blancs aux Championnats du 
Monde de Pokljuka en 2021 et aux 
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 
en 2022. 
 

 
Carte Postale - Collection YS 

 
. 
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RELAIS MASCULIN DE SKI DE FOND 
Les médailles ont longtemps fui 
l’équipe de France lors des 
grands évènements mondiaux : 
Championnats du Monde et 
Jeux Olympiques. 

 
Carte postale Lahti 1978 – Collection YS 

 

C’est aux  Championnats du 
Monde en 1978, à Lahti que Jean-
Paul Pierrat remporte la 
première médaille lors de 
l’épreuve des 50 km. Elle sera de 
bronze.   

 
Une de Ski Français - Collection YS 

 

Quinze ans plus tard Hervé 
Balland devient médaillé 
d’argent à Falun en 1993 avant 
qu’en 2005 à Obersdorf, Vincent 
  

 
Carte postale Hervé Balland – Collection YS 

Vittoz ne devienne le premier 
Champion du Monde. 

 
Carte postale Vincent Vittoz – Collection YS 

Il faudra attendre 2006, pour voir 
un français remporter une médaille 
lors des Jeux Olympiques.  Roddy 
Darragon remporte la médaille 
d’argent à Turin, lors de la toute 
nouvelle épreuve olympique de 
sprint. 

 

Carte postale Roddy Daragon – Collection YS 

 
Depuis le début des années 2000, 
l’Equipe de France masculine s’est 
décomplexée et est montée en 
puissance. Tout commence aux 
Jeux Olympiques de Sochi en 2014. 

 
Carte postale du Relais aux Jeux Olympiques de 

Sochi - Collection YS 

Le relais composé de Robin 
Duvillard, Jean-Marc Gaillard, 
Maurice Manificat et Ivan 
Perrillat Boiteux remporte la 
première médaille française dans 
un relais.  

 
 

  
 

 
Cartes Postales – Collection YS 

 
Depuis, le relais français a réalisé 
un quasi sans-faute en montant 
cinq fois sur le podium sur les six 
derniers évènements inter-
nationaux, Championnats du 
Monde ou Jeux Olympiques.  
 

 
Carte Postale Jean Marc Gaillard 

Collection YS 
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A chaque fois, il revient avec une 
médaille de bronze. En 2015, il 
enchaîne avec une deuxième 
place ou médaille lors des 
Championnats du Monde de 
Falun en suède. Ivan Perrillat 
Boiteux a cédé sa place à Adrien 
Backscheider. 

 
Carte Postale Adrien Backscheider 

Collection YS 
 

L’année 2017 marque un léger 
arrêt pour le relais français, lors 
des Championnats du Monde. Il 
revient bredouille de Lahti. 
 

 
Revue des Douanes – Collection YS 

Il reprend sa marche en avant 
lors des Jeux Olympiques 2018 à 
Pyeongchang avec Clément 
Parisse remplaçant Robin 
Duvillard pour une nouvelle 
troisième place.  

 
Carte postale Clément Parisse Collection YS 

En 2019, aux Championnats du 
Monde de Seefeld, en Autriche, le 
relais français retrouve le podium, 
avec l’arrivée de Richard Jouve en 
remplacement de Jean-Marc 
Gaillard. La couleur de la médaille 
est toujours de bronze. 
 

 
Carte postale Richard Jouve - Collection YS 

 
Les français renouvellent cette 
performance lors des Championnats 
du Monde à Obersdorf (Allemagne) 
en 2021, avec un relais modifié à 50% 
avec Hugo Lapalus et Jules Lapierre 
au détriment de Richard Jouve et 
d’Adrien Backscheider.  
Aux Jeux Olympiques de Beijing en 
2022, Richard Jouve retrouve sa 
place en remplacement de Jules 
Lapierre. Cela n’y change rien, le 
relais français réalise la passe de 
trois, en remportant consécu- 
tivement sa troisième médaille sur 
trois jeux consécutifs. 
 

 
Carte postale Hugo Lapalus - Collection YS 

 
Durant ces sept années de quasi-
monopole à la médaille de bronze, 
seules trois équipes partagèrent  

avec l’équipe de France les 
différents podiums : la Norvège, la 
Russie et la Suède. 

 
Carte postale Jules Lapierre - Collection YS 

Cette régularité au plus haut niveau 
avec des équipes qui présentent un 
historique de longue date, montre 
que le ski de fond français et le relais 
masculin en particulier peuvent voir 
plus haut.  
A ce dernier podium du relais 
français en 2022, on ne peut passer 
sous silence la victoire, au 
classement final de la Coupe du 
Monde du sprint, de Richard Jouve 
accompagné à la troisième place de 
Lucas Chanavat. Richard est le 
premier français a remporté une 
coupe du monde en ski de fond. 
 

 
 

 
Cartes postales Richard Jouve - Collection YS 
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QUENTIN FILLON-MAILLET, QUATRIEME 
MOUSQUETAIRE 

En 1994, nous avions Patrice 
Bailly-Salins, premier vainqueur 
français de la Coupe du Monde 
de biathlon au général et 
premier Champion du Monde 
en 1995. A quand son sucesseur, 
disait-on à cete époque ? 

 
Carte postale Patrice Bailly Salins  

Collection YS 
 

Six ans, il aura fallu seulement 
attendre  six ans pour que 
Raphaël Poirée remporte la 
première de ses quatre Coupes 
du Monde au général et le 
premier de ses huit titres de 
Champion du Monde. Ce record 
français n’est pas prêt d’être 
battu, pensait-on ? 

 
Une de l’Equipe pour le quatrième globe de 

Raphaël Poirée - Collection YS 

En 2020, Martin Fourcade tire sa 
révérence, avec à la clef, sept 
Coupes du Monde au 
classement général, treize titres 

de Champion du Monde et cinq 
titres de Champion Olympique 
dont trois dans les mêmes Jeux !!!!!! 

 
Carte postale - Collection YS 

 
A quand un nouveau biathlète 
pour battre un de ces records ? 

 

 
Couverture de Biathlon Magazine - Collection YS 

 

A l’issue des Jeux Olympiques de 
Beijing 2022, un des records 
tombe !!! Quentin Fillon-Maillet, 
éternel second de Martin 
Fourcade, trois fois troisième du 
classement général devient le 
premier sportif français (tous 
sports confondus) à remporter  
cinq médailles dans les mêmes 
jeux !!!  Retour sur cette quinzaine 
olympique ! 
 

 
Carte postale Stade de biathlon à Beijing 

Collection YS 

 
Quentin aborde cette quinzaine, 
leader de la Coupe du Monde au 
général avec déjà un petit capital de 
médailles non négligeables 
remportées uniquement sur les 
Championnats du Monde entre 2015 
à Kontiolahti et 2021 à Pokljuka : 2 
médailles d’or, trois en argent et 
quatre en bronze.  

 
Carte postale dédicacée - Collection YS 

 
Mais aucune lors de son unqiue 
participation aux Jeux Olympiques 
de Pyeongchang en 2018, Jeux très 
compliqués pour Quentin. 

 
Une de l’Equipe - Collection YS 
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Quentin ouvre son compteur de 
médailles à Beijing dès la 
première épreuve, le 5 février, 
avec le relais mixte, en 
remportant l'argent en 
compagnie d'Anaïs Chevalier-
Bouchet, de Julia Simon et 
d'Émilien Jacquelin où, dernier 
relayeur, il est battu au sprint 
par Johannes Thingnes Bø qui 
fait gagner la Norvège. 
 

 
Une du Progrés - Collection YS 

 
Trois jours plus tard, le 8 février, 
il se montre le plus rapide sur les 
skis et l'un des plus rapides sur 
le pas de tir.  
 

 
Une de l’Equipe dédicacée par Quentin – 

Collection YS 

Malgré deux minutes de pénalité 
écopées pour une faute au premier 
tir debout et une autre au 
deuxième tir couché, il remporte le 
titre olympique de l'individuel, la 
première victoire de sa carrière sur 
ce format de course. À la sortie du 
dernier tir qu'il a parfaitement 
négocié (5/5) Quentin est devancé 
de quelques secondes par Anton 
Smolski.   
Mais le dernier tour de piste est à 
l'avantage du Français qui à 
l'arrivée devance finalement le 
Biélorusse de 14 s 8 et le champion 
sortant, Johannes Thingnes Bø  de 
31 s 1. 
 

 
Une du Dauphioné - Collection YS 

 
Quentin succède à Martin 
Fourcade qui avait été le premier 
biathlète français à remporter 
l'Individuel aux Jeux olympiques, à 
Sotchi en 2014, et apporte à la 
délégation française sa première 
médaille d'or à Beijing. Il est le 
cinquième Français champion 
olympique dans une course 
individuelle après Florence 
Baverel-Robert, Vincent Defrasne, 
Vincent Jay  et Martin Fourcade. 
 

 

Le samedi 12 février, Quentin monte 
sur son troisième podium en trois 
courses, avec la médaille d'argent du 
sprint derrière Johannes Thingnes 
Bø, à 26,9 secondes. Le Français se 
place idéalement pour la poursuite, 
un format de course qu'il domine cet 
hiver.  
 

 
Une du Progrés - Collection YS 

 
Le lendemain, 13 février, il remporte 
son deuxième titre individuel en 
réalisant un 20 sur 20 dans la 
poursuite. Johannes Bø, parti 26 
secondes devant, perd toute ses 
chances en commettant trois fautes 
au troisième tir.  
 

 
Une de l’Equipe - Collection YS 
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Le Français arrive pour le 
dernier tir debout avec Eduard 
Latypov, mais le Russe manque 
une cible. Quentin Fillon Maillet 
repart seul et s'impose détaché 
sur la ligne d'arrivée devant 
Tarjei Bø et Eduard Latypov. 
 

 
Une du Progrés - Collection YS 

 
Le 15 février, il termine 
deuxième du relais masculin 
avec Fabien Claude, Simon 
Desthieux et Émilien Jacquelin. 
Il est le dernier relayeur français, 
passant la ligne d'arrivé 27 
secondes après Vetle Sjåstad 
Christiansen vainqueur avec la 
Norvège. Quentin écrit une page 
d'histoire aux Jeux d'hiver, 
puisqu'il est le premier athlète 
français à remporter cinq 
médailles lors de mêmes Jeux. 

 
Carte postale dédicacée par Quentin 

Collection YS 

 

 
Une de Ski Chrono - Collection YS 

 
Lors de la mass start, le 18 février, 
dernière épreuve de biathlon de 
ces jeux, Quentin est en course 
pour la victoire ou le podium au 
dernier tir debout, loin derrière 
Johannes Thingnes Bø. Le Français, 
« rattrapé par l'émotion » car il « 
avait le Grand Chelem en tête » 
selon ses propos, manque ses trois 
premières cibles. Il laisse Martin 
Ponsiluoma et Vetle Sjåstad 
Christiansen repartir devant lui, 
alors que Johannes Bø s'impose, 
remportant son quatrième titre à 
Pékin. Le Français prend la 
quatrième place 
 

 
Poster édité par Julbo - Collection YS 

Quentin termine ces Jeux en étant 
désigné porte-drapeau de la 
délégation française lors de la 
Cérémonie de clôture. 
 
Mais la saison n’est pas finie. Le 10 
mars, il s'impose sur le sprint 
d'Otepää, sa dixième victoire de la 
saison, poursuivant ainsi sa série 
après son doublé à Kontiolahti, 
premières courses après les jeux. 
 
Deux jours plus tard, il se met 
définitivement hors de portée au 
classement général en terminant 
deuxième derrière Vetle Sjåstad 
Christiansen. Il sécurise ainsi le gain 
du gros globe de cristal à une étape 
de la fin. Le Franc-Comtois gagne 
finalement le classement général de 
la Coupe du monde 2021-2022 avec 
248 points de plus que son dauphin 
Sturla Holm Lægreid. Il remporte 
également les petits globes des 
épreuves de sprint et poursuite.  

 

 
Une de l4equipe – Collection YS 

 
Après Anne Briand (1995), 
Emmanuelle Claret (1996) Sandrine 
Bailly (2005) Patrice Bailly-Salins 
(1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 
2002 et 2004), et Martin Fourcade (de 
2012 à 2018), il est le septième français 
vainqueur d’une Coupe du monde de 
biathlon au classement général. 
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UNE JOURNEE DE CRISTAL AVEC TESSA 

Du 16 au 20 mars dernier, se 
déroulaient les finales de la 
Coupe du Monde de Ski FIS, à 
Courchevel et Méribel, stations 
hôtes des prochains 
Championnats du Monde de ski 
alpin du 6 au 19 février 2023. 
 

 
Autocollant Courchevel - Meribel 2023  

Collection YS 
 

Les mercredi et jeudi se 
déroulaient les épreuves de 
vitesse à Courchevel. Quand aux  
épreuves techniques, elles se 
déroulaient du vendredi au 
dimanche à Méribel. 
 

 
Panneau publicitaire – Collection YS 

 
 

 
Timbre Slalom Géant oblitéré à Méribel 

Collection YS 
 

Tessa Worley prend part aux 
épreuves de Super G et de slalom 
géant. Cette dernière se déroule le 
dimanche 20 mars.  
 

 
Carte postale des finales dédicacée par Tessa 

Collection YS 
 
Avant cette dernière course, la 
Française est deuxième du 
classement, à seulement cinq 
points de la championne 
olympique suédoise Sara Hector. 
L’américaine Mikaela Shiffrin et la 
slovaque Petra Vlhova pouvaient 
elles aussi prétendre au globe de 
cristal de la spécialité. 
 

 
Tessa dans la première manche - Photo YS 

 
Tessa s’élance sur la piste du Roc de 
fer avec le dossard 5 lors de la  

première manche. Elle est crispée et 
timide. Elle se classe 8ème à plus d’une 
seconde de Michaela Shiffrin qui 
réalise une démonstration. Sarah 
Hector est hors course, terminant 
13ème.  
  

 
Tessa dans la seconde manche - Photo YS 

 
Devant un public électrique, Tessa 
découpe la seconde manche et 
allume du vert sur la ligne. Marta 
Bassino, Petra Vlhova et Federica 
Brignone lui passent devant, mais 
Tessa reste virtuellement vainqueur 
du globe de la spécialité.  
 

 
Carte postale dédicacée – Collection YS 

 
Reste Mikaela Shiffrin qui referme le 
portillon. Sans solution dans cette 
seconde manche, elle échoue à la 
7ème place. C’est un délire sans nom, 
dans le public. Tessa remporte son 
second globe en slalom géant, après 
2017. S’ensuit alors pour Tessa des 
moments intenses de joies 
entrecoupées de larmes !!! Place aux 
photos. 
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