N° 22 – 20 novembre 2017

ENORME… : une saison avec les Jeux Olympiques !!!

Le Fan Club s’est associé à la mairie d’Eteaux le 27 octobre dernier pour lancer
officiellement la nouvelle saison de Jean-Marc. Elle s’annonce plus que
passionnante car elle sera sous le signe de l’olympisme !! Jean-Marc
participera pour la quatrième fois de sa carrière aux JO et se rendra à Pyeongchang
(Corée du Sud) en février 2018. Mais avant ça, il faut se chauffer les jambes. Et là,
rien de mieux qu’une bonne coupe du monde. Ça tombe bien, la première manche
débute ces prochains jours à Ruka en Finlande.
Après une préparation estivale marquée par quelques points de suture, Jean-Marc a
rechaussé les skis. Les sensations semblent bonnes et ses premiers résultats sont
très prometteurs. Nous comptons tous sur lui pour briller, nous faire vibrer et,
pourquoi pas, nous ramener une nouvelle fois une (des) médaille(s)
olympique(s) !!!!
Vous trouverez également ci-dessous l'agenda des courses pour cette saison.
A très bientôt.

Agenda de la saison 2017/2018 :
24 au 26 novembre
2017 :

30 décembre au 7
janvier 2018 :

Ruka – Finlande
Sprint Classic, 15 km Skate
et 15 km Classic (poursuite)

Tour de Ski

2-4 décembre 2017 :
Lillehammer – Norvège
Sprint Classic et Skiathlon
(15km Classic +15km Skate)

13-14 janvier 2018 :
Dresden – Allemagne
Sprint individuel et par
équipe

20-21 janvier 2018 :
Planica – Slovénie
Sprint Classic, 15 km
Classic

Davos – Suisse
15 km Skate et Sprint Skate

27-28 janvier 2018 :

Toblach – Italie
15 km Skate et 15 km
Classic (poursuite)

Lahti – Finlande
Sprint et 15 km Classic

7 au 11 mars 2018 :
Drammen-Oslo – Norvège
Sprint et 50 km Skate
16 au 18 mars 2018 :

9-10 décembre
2017 :

16-17 décembre
2017 :

3-4 mars 2018 :

Sprint, 15 km Skate et 15
km Classic (poursuite)

Seefeld – Autriche
Sprint Skate et 15 km Skate

9-25 février 2018 :
PyeongChang – Corée

JEUX OLYMPIQUES

Allez Jean-Marc ! Nous sommes de tout cœur avec toi !
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