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NOUVEAU CAP
POUR
VINCENT
JAY
Le Sergent Vincent Jay a mis un terme à sa

carrière il y a dix jours à l’issue du relais
d’Hochfilzen. Champion olympique de sprint
et médaillé de bronze en poursuite, il a marqué l’histoire de son sport. Hommage.
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LA DER. Premier relayeur tricolore, le Sergent Vincent Jay a terminé sa carrière par une deuxième place en relais à Hochfilzen
avec ses potes Alexis Boeuf, Martin Fourcade et Jean-Guillaume
Béatrix (en couverture). Puis a échangé quelques mots avec Ole
Einar Bjoerndalen (vignette du haut).
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Caporal chef Robin Duvillard
«Vincent, je le connais depuis pas mal
d’années maintenant, mais c’est surtout à l’armée que je l’ai découvert et
apprécié. Il est à la fois super pro d’un côté, et «tout en connerie» de l’autre
! C’est le genre de gars important dans une équipe. Un moment que je n’oublierai jamais, c’est aux Jeux à Vancouver. On logeait à Mt Washington juste
avant la quinzaine, et entre fondeurs et biathlètes on s’amusait à se faire des
«crasses» à chaque occasion, et comme Vincent y allait de bon coeur, on a
fini par le ligoter et le mettre dans une poubelle qu’on a remplie de neige..
une semaine après il était Champion Olympique... Ça c’est Vincent Jay.»
Chasseur Marine Bolliet
« Vincent en quelques lignes?
Un champion taillé dans la
roche en forme de V au cœur
de madeleine. (Qui pleure devant le film « Ours » ! Mais
chut !!). Un bout en train habillé en Lacoste qui aime aussi
bien la chasse, la pêche ( ? ),
la tradition !.. (Mais surtout les
réunions Tup’ avec les filles de
l’équipe ! … mais chut aussi !!)
Ne lui dites lui pas surtout qu’il
va nous manquer …les larmes
risque de lui monter !
(Peut-être à nous aussi…mais
ça il ne le saura pas !)
Arvi pà ! »

LE CHIFFRE
14
C’est le nombre de fois que le Sergent Vincent Jay est monté sur un
podium au plus haut niveau mondial. Le Savoyard compte quatre victoires dont un titre olympique à Vancouver.

Chasseur Simon Desthieux
«Je n’ai pas fais un long chemin avec
Vincent, mais nous avons quand
même partagés de bons moment,
l’annonce de sa fin de carrière nous
a tous surpris et ca m’a ému. Je l’ai
toujours admiré car c’était un grand
bosseur, il avait toujours le mot pour
rire, était très farceur!! Je lui souhaite une bonne reconversion.»

Caporal chef Anais Bescond
«Un jeune retraité, qui est parvenu à de
grandes et belles choses dans le biathlon
et qui s’en va profiter d’une autre vie. Vincent, c’est lui qui était le plus proche du
groupe « fille ». Gourmand, il participait
à nos jeux, comme la « boite à gâteaux ».
Toujours un peu grinçant, toujours un peu
grande gueule, il avait toujours son mot à
dire…on l’aimait bien !»

Caporal chef Coraline Hugue
«Ma rencontre avec Vincent s’est
faite en grande partie grâce à
l’Armée et la bonne cohésion de
l’EFMS !
Ce qui m’a le plus impressionné
chez lui, c’est lorsque l’on a tiré au
ball trap, il n’en a pas raté une !
Félicitation pour ta carrière et surtout bon vent pour la suite !»

Chasseur Sophie Boilley
«Vincent Jay est un grand champion, un
chef cuisinier, un bon chasseur (pas un
mauvais chasseur). Il peut vous imiter la
biche blessée ou le skieur alpin qui tombe
comme personne. Mais attention : surtout,
ne le croyez pas toujours sur parole !!!»

Chasseur Anémone Marmottan
«Je ne connaissais pas bien le grand
champion avant d’entrer à l’armée,
mais quand je l’ai vu imiter une
biche blessée au milieu d’un bar,
j’ai compris qu’il y avait un sacré
bonhomme !!»

Vincent, tu as mis un terme au
haut-niveau il y a une semaine.
Te sens-tu libéré maintenant ?
Oui je me sens bien même si j’aimais la vie que je menais dans le
biathlon.

SON INTERVIEW

LES MOTS

LA PHRASE
«J’ai une pensée pour mes frères
Militaires en OPEX»
De Vincent Jay à l’issue de son titre
olympique à Vancouver, au micro de
Patrick Montel sur France Télévisions.

Quels sont les meilleurs souvenirs que tu garderas de ta
carrière ?
Je garderai sans aucun doute
comme meilleur souvenir la montée du drapeau francais et la Marseillaise lors de la cérémonie.

Quels sont tes meilleurs souvenir après ton titre Olympique.
J’ai beaucoup de souvenirs sportifs après mon titre mais j’espère
que le meilleur est à venir.
Quels avantages t’ont apporté
ton titre Olympique?
J’ai pu faire beaucoup de choses
depuis que je suis champion
olympique, rencontrer pas mal de
monde.
Comment dessinerais-tu ton
avenir ?
Un avenir actif riche en émotions
je suis plutôt hyperactif que rester
assis dans un canapé
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Fin de carrière pour
le Cch Olivia Bertrand

LES MOTS

Après deux ans d’interruption en raison d’une mauvaise blessure et malgré une tentative de retour sur le circuit, l’été dernier avec un stage en
hémisphère sud, le caporal-chef Olivia Bertrand Gallay doit se résigner à
abandonner. Les douleurs sont encore trop vives dès qu’elle rechausse ses
coques plastiques.
Après plusieurs interventions chirurgicales, elle avait pourtant passé plusieurs caps pour retrouver de bonnes sensations aussi bien dans l’ensemble
du système locomoteur que le système cardio-respiratoire. Le côté psychologique passait par diverses phases au gré des ressentis et de l’évolution de
la blessure.
Mais voila, quelquefois le corps ne réagit pas toujours comme on le souhaiterait, et sa décision met un terme à de grandes incertitudes sur son
retour en compétition.
Ses essais au Chili étaient vraiment excellents et impressionnaient les entraîneurs de voir des chronos exceptionnels malgré cette longue absence.
Tout espoir était permis, mais la douleur est subitement revenue et c’est
donc avec beaucoup de tristesse qu’Olivia doit jeter l’éponge.
Elle va s’orienter vers une deuxième carrière en rapport avec le ski toujours
mais au sein de son club d’origine où elle ira enseigner et entraîner avec
les plus jeunes.
Bonne chance à toi Olivia et merci pour tout le travail effectué pour le ski
français.
Le caporal-chef Olivia BERTRAND GALLAY, reste pour autant militaire encore quelques temps et sera présente lors des prochains jeux mondiaux de
mars prochains.
Caporal chef Marion Bertrand
«Juste un petit souvenir sympa lors des Mondiaux d’Are en 2006,
c’était en nocturne et nous étions toutes les 2 bien stressées et
en attendant la course (pour passer le temps) on avait trouvé un
vieux Mikado dans l’appart’ donc on s’est fait quelques parties
et ça nous avait bien détendu, on s’était vraiment marré...
Olivia avait le don de détendre l’atmosphère avec ses blagues légendaires et ses taquineries perpétuelles... Ca va me
manquer...»

La carrière d’Olivia en quelques chiffres
- 1er départ en Coupe du Monde : 15/12/2006 lors du Super-combiné de
Reiteralm (AUT), elle finira 35e.
- 28 départs en Coupe du Monde : ses meilleures résultats = 25/01/2009
lors du slalom géant de Cortina d’Ampezzo (ITA) 12e et 28/11/2009 lors
du slalom géant de Aspen (USA) 12e.
- 1 participation aux Jeux Olympiques d’Hiver : 25/02/2010 lors du slalom géant de Whistler (CAN), elle finira 12e.
- 2 participations aux Championnats du Monde : 13/02/2007 lors du
slalom géant de Are (SWE), elle finira 17e. 12/02/2019 lors du slalom
géant de Val d’Isère (FRA), elle finira 12e.
- 76 départs en Coupe d’Europe : 2 victoires en slalom géant à Aal (NOR)
en décembre 2006 et à Crans Montana (SUI) en mars 2009.
- 2 titres de Championne de France : 24/03/2006 lors du Super-G de
Courchevel et 23/03/2009 lors du Super-G de Lelex Crozet.
Chasseur Anne-Sophie Barthet
«Olive va nous manquer mais on
comprend totalement son choix!
On l a vu galérer pendant plus de
deux ans avec courage..j’espère
que cette nouvelle vie lui apportera tout autant de plaisir que celle
qu’elle a pu vivre dans notre groupe
avant cette maudite blessure.»

Chasseur Anémone Marmottan
«C’est notre petite sœur... Elle a toujours
aimé nous taquiner et nous faire des petites blagues au sein du groupe : c’est pour
cela qu’on la surnommais “La Sale Gosse”.
Tu resteras la skieuse avec la plus belle technique que je connaisse : une technique
tout le temps parfaite !! J’espère bientôt
te revoir avec le Marsu....»

RÉSULTATS

DU 2 AU 17 DÉCEMBRE

RÉSULTATS

SKI ALPIN

Coupe du monde à Saint-Moritz (7-9 décembre). Super-combiné dames : 13. Anne-Sophie Barthet ;
15. Tessa Worley... Super-g dames : 7. Tessa Worley... Géant dames : 3. Tessa Worley... Coupe du monde à
Val D’Isère (8-9 décembre). Slalom hommes : 25. S. Missillier... Géant hommes : 11. S. Missillier... Coupe
du monde à Courchevel (16 décembre). Géant dames : 3. Tessa Worley ; 24. Anne-Sophie Barthet...
Coupe du monde à Alta Badia (16 décembre). Géant Hommes : 23. Steve Missillier...
Deux podiums
pour Tessa Worley ce mois

SKI DE FOND

Coupe du monde à Québec (7-8 décembre). Team sprint libre dames : 15. France (M. Buillet, Célia Aymonier)... Team sprint libre
hommes : 16. France (R. Jay, Roddy Darragon)... Sprint libre dames : 21. Célia Aymonier... Sprint libre hommes : 11. Roddy Darragon...Coupe du monde à Canmore (13-16 décembre). 10 km classique mass start dames : 28. Célia Aymonier... Sprint libre
hommes : 20. Roddy Darragon... skiathlon dames : 25. Célia Aymonier...
BIATHLON

Coupe du monde à Hochfilzen (7-9 décembre). Sprint hommes : 2. Martin Fourcade... Sprint dames :
21. Anaïs Bescond... Poursuite hommes : 3. Martin Fourcade... Poursuite dames : 14. Anaïs Bescond... Relais hommes : 2. France (Vincent Jay, J.-G. Beatrix (Douane), A. Boeuf (Douane), Martin Fourcade)... Relais
dames : 5. France (Anais Bescond, M-L. Brunet (Douane), Sophie Boilley, M. Dorin-Habert (Douane))...
Coupe du monde à Pokljuka (13-16 décembre). Sprint hommes : 3. Martin Fourcade ; 25. Simon Desthieux... Sprint dames : 20. Anaïs Bescond... Poursuite hommes : 3. Martin Fourcade ; 29. Simon Desthieux...
Poursuite dames : 13. Anaïs Bescond... Mass start hommes : 4. Martin Fourcade...
Martin Fourcade termine
l’année en jaune

Dernière minute ! Jimmy Darragon (3kg360, 49cm)
est né cette nuit. Félicitations aux parents, les
Caporaux chef Emilie Vina et Roddy Darragon.

EN BREF

CARNET
ROSE

COMBINÉ NORDIQUE
Coupe du monde à Ramsau (15-16 décembre). Gundersen hommes 1 : 18. François Braud... Gundersen hommes 2 : 13. François Braud...
Le Chasseur Laure Barthélémy rechausse les
skis ce matin (mercredi 19) pour la première
fois depuis son opération.

A SUIVRE
LES PROCHAINES ÉPREUVES
SKI ALPIN
19-20 décembre : Coupe du monde à Are (Suède)
géant et slalom dames.
29 décembre : Coupe du monde à Bormio (Italie)
descente hommes.
28-29 décembre : Coupe du monde à Semmering (Autriche)
géant et slalom dames.
01 janvier : Coupe du monde à Munich (Allemagne)
City event dames et hommes.
04-06 janvier : Coupe du monde à Zagreb (Croatie)
slalom dames et hommes.
SKI DE FOND
29 décembre au 6 janvier : Tour de ski
épreuve par étapes dames et hommes.
BIATHLON
03-06 janvier : Coupe du monde à Oberhof (Allemagne)
relais, sprint et poursuite dames et hommes.
COMBINÉ NORDIQUE
05-06 janvier : Coupe du monde à Schonach (Allemagne)
par équipes et gundersen hommes.

L’Équipe de France Militaire de Ski
vous souhaite une bonne fin d’année
et vous adresse tous ses voeux
pour l’année 2013.

Publication en version électronique
Éditée par l’Equipe de France Militaire de Ski - www.efms.fr
Photos : Agence Zoom (sauf mentions)

