
AGENDA DES MANIFESTATIONS

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

SOTCHI 2014 

Les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi avaient une saveur un peu
particulière en Seine et Marne. En effet, pour la deuxième fois de
l’histoire, un seine et marnais allait prendre part à cet événement sportif
de premier plan. Après Éric ALLARD en bobsleigh dans les années 1990,
c’était au tour de Morgan CIPRES, lui aussi de Dammarie les Lys, d’être
sélectionné pour les JO en patinage artistique.

Que de chemin parcouru depuis 2010, date des débuts du couple CIPRES-JAMES
(sélectionnée pour les JO de 2010) ! Le parcours pour devenir sélectionné olympique n’a
pas été simple mais à chaque fois, le couple a répondu présent et a confirmé une
progression réelle, d’autant que l’entraîneur du club de Dammarie les Lys, Claude PERI
THEVENARD s’est vu confier les rênes de l’équipe de France et a donc pu continuer son
travail auprès du couple champion de France.
En 2012, Morgan et Vanessa participaient pour la première fois aux Championnats du
Monde seniors avec une 16ème place à la clé ; en 2013, ils terminaient 8ème et là, pour leurs
premiers JO ils terminent 10ème ! alors que Morgan a connu cette année une opération du
poignet.
La compétition olympique avait pourtant débuté par une décevante 6ème place avec
l’équipe de France le 6 février. En effet, seules les cinq premières équipes étaient
qualifiées pour la finale (remportée d’ailleurs par la Russie), la France était 6ème à
seulement 1 point de cette finale (le couple a terminé 7ème avec une chute).

Le mardi 11 février, place au programme court. Il sera sans faute et permettra au couple de terminer 10ème

(sur 20) avec un total de 65,45 points (ce qui est leur meilleur score personnel) et de se qualifier ainsi pour
le programme libre.
Le lendemain, Morgan et Vanessa avaient à cœur de confirmer le beau programme court. Ils tentent, pour
la première fois en compétition internationale, la combinaison de deux triples sauts (avec une chute) et de
nombreuses portés qui démontrent leur potentiel. Ils terminent 10ème de la compétition avec un score de
179,43 points. La prestation olympique a été convaincante : ils étaient présents et leur bonne humeur et
enthousiasme ont été communicatifs. Ils ont vécu les jeux, ils sont l’avenir, au moment où Brian JOUBERT
prend sa retraite comme le russe PLUSHENKO.

Vous souhaitez que vos manifestations, vos résultats … soient mis en ligne sur le site 
www.seineetmarne.franceolympique.com ?

Il vous suffit de nous contacter ou de remplir les formulaires prévus à cet effet directement sur notre site

Contact : Elodie RORA - 01.60.56.04.57 - mds77@wanadoo.fr

Retrouvez tous les résultats des Français sur notre site internet et prochainement sur notre guide,
consacré aux Jeux olympiques et Paralympiques.

Vincent KROPF

22 Mars : Course de l’heure à Montereau 
22 Mars au 20 Avril : Tournoi Open de Tennis à Quincy Voisins
23 Mars : Course d’Orientation régionale 1  à Fontainebleau
Les 28 et 29 Mars :  Concours International d’Endurance Equestre à Fontainebleau
Les 29 et 30 Mars : 6ème Coupe du Lys, Patinage Artistique à Dammarie Les Lys
Les 29 et 30 Mars : Championnats départementaux d’escrime individuels aux trois 
armes au Mée sur Seine
02 Avril : 2ème prix de Féricy-Peltrax Cyclisme
06 Avril : Foulées Impériales de Fontainebleau
10 Avril : Rencontre sur la thématique « femmes et sports » à Tournan en Brie
11 Avril : Meeting d’athlétisme de Torcy
26 et 27 Avril : La Montapeine Cyclotourisme à Meaux

Pour plus d’informations sur ces manifestations et les autres dates, RDV sur le Site Internet  du CDOS 77 
rubrique « agenda » !


