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A DÉFAUT DES JO DE 2018, ANNECY ACCUEILLERA EN MARS
2013, LES DEUXIÈMES JEUX MONDIAUX MILITAIRES D’HIVER.
ORGANISÉ SOUS L’ÉGIDE DU CONSEIL INTERNATIONAL
DU SPORT MILITAIRE (CISM) - TROISIÈME ORGANISME
SPORTIF INTERNATIONAL APRÈS LE CIO ET LA FIFA - CET
ÉVÉNEMENT RASSEMBLERA ENVIRON 1000 ATHLÈTES DE
TRÈS HAUT NIVEAU REPRÉSENTANT 40 PAYS. LE CHASSEUR
ALPIN TESSA WORLEY EST SUR LE PIED DE GUERRE !

es premiers Jeux mondiaux militaires ont eu lieu en 1995,
à Rome, pour célébrer la liaison avec les pays membres
du CISM et le 50ème anniversaire de la fin de la deuxième
guerre mondiale. 93 nations ont participé à cette
compétition dans 17 disciplines sportives. Les Jeux d’hiver
ont été lancés plus tardivement. La première édition
s’est déroulée en 2010 à Aoste, en Italie. L’organisation des
deuxièmes Jeux mondiaux d’hiver a été attribuée à la France avec
la ville d’Annecy (opposée à Sotchi en Russie), lors de la dernière
assemblée générale du CISM à Séoul. C’était en mai 2011.
Ces Jeux «olympiques» de l’Armée se dérouleront donc au
printemps prochain, du 25 au 29 mars 2013. Les dates ont été
soigneusement choisies pour correspondre à la fin de la saison
des compétitions internationales, afin de garantir la participation
du plus grand nombre et des meilleurs athlètes du circuit mondial.
Doté d’un budget de 3 M€, le Groupement d’intérêt public (GIP)
Annecy 2013 s’appuie sur le soutien financier et technique des
membres fondateurs, du Conseil régional Rhône-Alpes et de
partenaires privés. Six grandes disciplines sportives figurent
au programme : le ski alpin, le ski nordique, le ski alpinisme,
l’orientation à ski, le patinage de vitesse sur piste courte et
l’escalade en salle. Les différentes épreuves se dérouleront à
Annecy même (patinoire), au Semnoz, à Chamonix, à La Clusaz et
au Grand-Bornand.
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Par Nathalie Truche

Tessa Worley

UN RÉGIMENT DE CHAMPIONS
Ils seront présents : Tessa Worley, Vincent Jay, Adrien Théaux,
les frères Simon et Martin Fourcade (France), Didier Defago
(Suisse), Giuliano Razzoli, Massimiliano Blardone, Christian De
Lorenzi, Denise Karbon (Italie), Tora Berger (Norvège), Andreas
Birnbacher, Florian Graf, Andréa Henkel (Allemagne)…
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

“J’ai vraiment hâte d’y être, se réjouit le sergent Tessa Worley.
Participer à une compétition internationale à la maison est le cadre
parfait. Championne du monde militaire est un titre très recherché.
J’aurai terminé la saison internationale civile, je me consacrerai
donc à 100% à ces épreuves”. De toute évidence, l’Armée de terre
a trouvé en la sportive haut-savoyarde un soldat combatif et à
l’esprit conquérant !

UN POUR TOUS…
En 2007, la skieuse du Grand-Bornand, qui fait partie de l’Ecole
Militaire de Haute Montagne de Chamonix, a intégré l’Equipe
de France militaire de ski. Elle a alors rejoint les 160 sportifs
de haut niveau (parmi lesquels Alain Bernard, Martin Fourcade,
Hugues Duboscq, Florent Manaudou…) placés sous contrat avec
le ministère de la Défense.
“Au même titre que la Fédération Française de Ski, l’équipe
de France militaire est une institution connue et respectée,”
explique le chasseur Worley. “Cette structure apporte du
soutien aux athlètes, de la sécurité. J’ai appris beaucoup depuis
mon intégration : la cohésion, l’esprit d’équipe”. Autant d’aspects
que l’on ne retrouve pas dans les compétitions individuelles.
“Les jeux mondiaux sont l’occasion de se retrouver, de partager
son expérience, de jouer collectif pour obtenir les meilleurs
résultats dans le classement final des nations”, poursuit-elle.
“D’autant que le niveau sera élevé grâce à la présence d’athlètes
concourant dans les circuits mondiaux”.
Sur tous les continents, les institutions militaires représentent
en effet un véritable vivier de champions d’exception qui
brillent dans toutes les compétitions, civiles et militaires, du
circuit international. A titre d’exemple, sur les 258 athlètes
médaillés aux derniers Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver,
56 évoluaient dans un cadre militaire !
Les «JO» de l’Armée à domicile… La championne bornandine s’y
voit déjà… Famille, amis et fan-club seront réunis pour soutenir
la skieuse. “Savoir qu’ils se trouveront au pied de la piste me
donne de l’élan pour défendre mon territoire”. Et gagner ses
éperons !
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Cérémonie d’ouverture
Lundi 25 mars à 18h30, Esplanade du Pâquier
Cérémonie de clôture
Vendredi 29 mars à 18h30, Patinoire Jean Régis
Village des festivités
Toute la semaine, au cœur d’Annecy
Escalade, au gymnase Berthollet (Annecy)
Mercredi 27 mars : Qualifications H/D,
Jeudi 28 mars : Finales des compétitions
Difficultés - Bloc - Vitesse (en démonstration)
Short-track, à la Patinoire Jean Régis (Annecy)
Mercredi 27 mars : 500 mètres H/D
Jeudi 28 mars : «500 mètres H/D
Orientation à ski, au Semnoz
Mardi 26 mars : Moyenne distance H/D
Mercredi 27 mars : Relais par équipe H/D
Ski alpinisme, à Chamonix
Mardi 26 mars : Course individuelle H/D Massif Les Aiguilles
rouges
Jeudi 28 mars : Relais par équipe H/D Planard
Ski de fond, au Grand-Bornand
Mardi 26 mars : Sprint par équipe H/D
Jeudi 28 mars : Individuel H/D
Biathlon au Grand-Bornand
Mercredi 27 mars : Biathlon sprint H/D
Vendredi 29 mars : Patrouille H/D
Ski alpin à La Clusaz
Mardi 26 mars : Slalom géant H/D
Jeudi 28 mars : Slalom H/D
Toutes les cérémonies et compétitions au programme seront
gratuites pour les spectateurs.
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