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Bescond et LamyChappuis à bonne écoleBescond et LamyChappuis à bonne école

Ces deuxlà ne se quit
tent plus ! Sacrés con
j o i n t e m e n t p o u r l a

deuxième année consécuti
ve, Sportif et Sportive de
l’année par la rédaction et
les lecteurs du Progrès — Les
Dépêches, Jason LamyChap
puis et Anaïs Bescond font
décidément la paire. Et ça ne
date pas d’hier puisque le
combiné boisd’amonier et la
biathlète morberande se
côtoient depuis l’enfance et
une scolarité commune au
Collège Le Rochat aux Rous
ses. Tous deux figuraient
dans la même classe en com
pagnie d’un certain Vincent
GauthierManuel, troisième
de notre classement 2011.
Retour sur ces années collè
ges si formatrices à en croire
cet inséparable trio.

 Jason
LamyChappuis,
le surdoué

Champion olympique, cham
p i o n d u m o n d e , d o u b l e
tenant du classement géné
ral de la Coupe du monde,
Jason LamyChappuis, 25
ans, passe, à juste titre, pour
un surdoué de sa discipline.
« Il était déjà comme ça,
presque un peu énervant,
parce qu’il réussissait tout
n a t u re l l e m e n t ave c u n e
grande facilité, témoigne
son pote Vincent Gauthier
Manuel. C’était valable pour
l’école comme pour le sport :
on faisait parfois du ski alpin

avec le collège et il fallait
voir comme il était facile
techniquement. Mais il res
t a i t d i s c r et et m o d e s te ,
comme maintenant. S’il y en
avait un par mi nous qui
devait réussir, on savait tous
que ce serait lui. » Anaïs Bes
cond confirme le pressenti
ment de son compère han
dispor t . « Jason, c ’ét a i t
quelqu’un de très sérieux,
p a s t i m i d e m a i s u n p e u
introverti. Je savais qu’il
serait fort et en plus, les
combinés sont souvent pré
coces. » L’intéressé, lui, se
veut moins catégorique. « Je
n’étais pas le seul à avoir des
capacités : dans cette classe,
on était 5 ou 6 dans ce cas et
à l’époque, j’étais souvent
battu par d’autres. Jamais je
n’aurai cru être en mesure
de faire ce que je fais aujour
d’hui…. »

 Anaïs Bescond,
l’obstinée

Si elle a côtoyé Jason Lamy
Chappuis et Vincent Gau
thierManuel de la 6e à la 3e,
Anaïs Bescond avait toute
fois un an d’avance sur ses
deux camarades de classe.
Née en 1987, la Morberande
a débuté par le ski de fond
avant de bifurquer ensuite
v e r s l e b i a t h l o n . « À
l’époque, j’étais à fond dans
le ski de fond. C’était la
coupe du Jura. J’allais faire
mes premiers biathlons. » À
un âge où garçons et filles

conservent des univers bien
segmentés, Anaïs Bescond
cultive une certaine distance
p a r r a p p o r t à l a v i e d e
groupe. « J’étais assez soli
taire. L’hiver, on se retrou
vait peu. Au printemps, à
l’automne, on refaisait du
sport ensemble. » « J’étais
moins proche d’elle que je ne
pouvais l’être de Vincent,
mais je me souviens que
c’était une bonne élève »
assure Jason LamyChap
p u i s . « C ’ é t a i t d é j à u n e
grosse bosseuse et elle l’est
restée, souligne Vincent
GauthierManuel. Elle n’a
jamais rien lâché, elle a per
sévéré et ça a payé. »

 Vincent
GauthierManuel,
le bouteentrain

D é j à p r i v é d e s o n b r a s
gauche, le Prémanonier s’ali
gnait pourtant à l’époque
dans les mêmes compéti
tions que les valides. « Je ne
voyais pas l’intérêt du han
disport. Ce n’est qu’après
q u e j ’ a i c o m p r i s … À
l’époque, je me voyais plutôt
faire carrière dans les Eaux
et Forêts ou en tout cas dans
un job proche de la nature. »
« Il faisait absolument tout
comme nous, se souvient
Jason LamyChappuis. Il
venait au collège en moto et
en ski alpin, il lui arrivait
très souvent de battre les
valides. »
L e to u t d a n s u n e b o n n e

humeur communicative à en
croire Anaïs Bescond. « Vin
cent, c’était le gailuron. Pas
le cancre de la classe, loin de
là mais toujours prompt à
faire une petite blague. Et il
n’a pas changé. Je ne pensais
pas le retrouver à son niveau
aujourd’hui. C’est une agréa

ble surprise. C’est un mec
sain qui a la tête sur les
épaules. »
Le constat pourrait d’ailleurs
s’appliquer aux trois compo
santes du trio. 

Découvrez demain les espoirs,
l’entraîneur et le club de l’année.

Sacrés pour la deuxièmeannée consécutive, la biathlète et le combiné ont passé
leur scolarité ensemble au collège des Rousses, tout commeVincent GauthierManuel.
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Le vote de la rédaction sportive

Stéphane Cléau
Le sportif : Jason Lamy-Chappuis
La sportive : Carole Grundisch
L’espoir masculin : Fabien Doubey
L’espoir féminin : Amandine Béra
L’entraîneur : Franck Boudot
Le club : SC Bois d’Amont

Benoit Mouget
Le sportif : Vincent Gauthier-Manuel
La sportive : Anaïs Bescond
L’espoir masculin : Jordan Cuvier
L’espoir féminin : Amandine Béra
L’entraîneur : Franck Nourry
Le club : SC Bois d’Amont

Jean-Philippe Cavaillez
Le sportif : Vincent Gauthier-Manuel
La sportive : Anaïs Bescond
L’espoir masculin : Fabien Doubey
L’espoir féminin : Amandine Béra
L’entraîneur : Laurent Nicollin
Le club : Morez Haut Jura

Repères
Le palmarès
de l’an dernier
Parmi les 45 nominés dans les
cinq catégories existantes l’an
dernier, 32 nouveaux noms sont
apparus, preuve d’un renouvel-
lement exceptionnel. Voici le
palmarès 2010 :
Le sportif : Jason Lamy-Chappuis
(combiné nordique)
La sportive : Anaïs Bescond (biathlon)
L’espoir masculin : Charly Guyetand
(athlétisme)
L’espoir féminin : Roxane Lacroix (ski
de fond)
L’entraîneur : Sébastien Cuvier (foot)

775
C’est le nombre de votants
enregistrés. Un record pour
cette élection qui prend d’année
en année une nouvelle ampleur.
Les votes sont venus de tout le
Jura, avec notamment une
grosse mobilisation du nord du
département, mais aussi des
quatre coins de la France et
même de Hong-Kong.

10 gagnants
tirés au sort
Les dix gagnants du tirage au
sort qui sera effectué la semai-
ne prochaine se verront remet-
tre l’un des lots mis en jeu dont,
un bonnet et deux dossards
dédicacés par Jason Lamy-Chap-
puis et Anaïs Bescond.
Les intéressés seront avertis
personnellement par mail ou
par courrier dans les plus brefs
délais.

QUESTIONS A JASON LAMYCHAPPUIS

Sportif de l’année 2011

« Une valeur
supplémentaire »

JQue vous inspire ce 6e titre de
Sportif jurassien de l’année, le
troisième consécutif ?
« J’accueille ça toujours avec le
même plaisir parce que ce sont
les Jurassiens qui ont voté. Et je
suis même un peu surpris dans la
mesure où je pensais que les
votes venaient surtout du haut
Jura et des fans de ski. Or, si le
décompte des votes indique que
le nord Jura s’est beaucoup mobi-
lisé cette année, ma première
place prend encore une valeur
supplémentaire.
Quel regard portez-vous sur
votre année 2011 ?
Je me souviens surtout que j’ai
abordé la saison 2010-11 avec pas
mal d’interrogations. La précé-

dente avait été
tellement
pleine. Et puis
j’ai bien com-
mencé, la confiance s’est installée
et il y a eu ce titre mondial puis ce
nouveau Globe de cristal.
Vous êtes de nouveau en tête
du général. Qu’est ce qui peut
vous empêcher de gagner un
troisième Globe ?
A chaque fois que j’ai pensé au
résultat avant d’avoir disputé la
compétition, ça n’a pas marché. Je
n’y pense donc pas. Et puis une
blessure est si vite arrivée... C’est
un paramètre largement suffisant
pour ne pas vendre la peau de
l’ours avant de l’avoir tué. »

Recueillis par Stéphane Cléau

Photo Philippe Trias
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Les quatre fantastiques
Ils ne sont pas trois mais quatre élèves de la 3e B du Collège
Le Rochat promotion 2000-01 à avoir fait leur trou au plus haut
niveau sportif. Aux côtés de Jason Lamy-Chappuis (1), Anaïs Bescond
(2) et Vincent Gauthier-Manuel (3), qui figurent tous les trois à notre
palmarès des Sportifs jurassiens 2011, on trouvait aussi cette année-
là François Braud (2e à gauche dans le rang du milieu), membre
de l’équipe de France de combiné nordique et inséparable complice
de « JLC » depuis cette époque.

QUESTIONS A ANAÏS BESCOND

Sportive de l’année 2011

« Un moment vraiment
inoubliable »

C’est un deuxième titre consé-
cutif de championne de l’année
pour vous. Vos impressions ?
« Ça fait toujours plaisir. Ça
montre aussi l’importance du
nordique chez nous. C’est une
bonne chose.
Quel est votre meilleur souve-
nir de 2011 ?
Le podium en relais avec les
copines lors des championnats
du monde à Khanty-Mansiysk. Un
moment vraiment inoubliable. Fin
2010, il y a ma 5e place à Pokljuka.
J’ai pu la fêter avec Marie (Dorin-
Habert), 6e ce jour-là. Aussi mon
titre de championne de France de
sprint devant Marie et Marie-Lau-
re (Brunet) alors que je ne m’y
attendais pas. Aussi, ma deuxiè-

me place en
mass-start aux
championnats
de France en
avril à Méribel. C’était beau de
finir là-dessus.
Que faut-il vous souhaiter pour
2012 ?
Et bien, au moins la même chose.
Pourquoi pas la plus haute
marche en relais aux mondiaux ?
Pour finir, à qui dédicacez-vous
ce titre ?
(Elle réfléchit) Il y en aurait telle-
ment. Je vais dire mes parents. Ils
me soutiennent tout le temps,
viennent me voir. Ils sont toujours
là pour moi. »

Recueillis par
Jean-Philippe Cavaillez
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L'espoir masculinL'espoir masculin

L'espoir fémininL'espoir féminin

L'entraîneurL'entraîneur Le clubLe club

Le sportifLe sportif
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Les sportifs jurassiens de l'année 2011

Jason Lamy-Chappuis
(Combiné nordique)

Yohann Boudot
(Karaté)

Vincent Gauthier-Manuel
(Ski handisport)

Le sportif
1. Jason Lamy-Chappuis (C.nordique) 55,2%
2. Yohann Boudot (Karaté) 12%
3. Vincent Gauthier-Manuel (Ski handisport) 9,9%
4. Nicolas Bontinck (Rugby) 7,3%

5. Bilel Latreche (Boxe) 5,5%

6. Franck Romanet (Rugby) 3,5%

7. Cyril Viennot (Triathlon) 2,7%

8. Adrien Aubert (Athlétisme) 1,9%

9. Thibaut Simon (Water-polo) 1,5%

10. Nadir Belhadj (Football) 0,5%

Anaïs Bescond
(Biathlon)

Juliette Berrez
(Moto)

Aude Ama
(Tir à l'arc)

Fabien Doubey
(Cyclisme)

Nicolas
Viennet
(Judo)

Corentin Bourgeois
(BMX)

Jason Fillon-Maillet
(Biathlon)

Juliette Lazzarotto
(Biathlon)

Amandine
Béra
(Tennis)

Anaïs Segret
(Judo)

Franck Boudot
(Cyclisme)

La sportive
1. Anaïs Bescond (Biathlon) 33,5%
2. Juliette Berrez (Moto) 19,3%
3. Aude Ama (Tir à l'arc) 9,4%
4. Nolwenn Faivre (Télémark) 9,2%

5. Cindy Royet (Boule lyonnaise) 8,5%

6. Carole Grundisch (Tennis de table) 7,6%

7. Lucie Mignotte (Athlétisme) 7,3%

8. Lucie Magnon (Lutte) 5,2%

L'espoir masculin
1. Fabien Doubey (Cyclisme) 29,2%
2. Nicolas Viennet (Judo) 11,5%
3e ex-aequo Corentin Bourgeois (BMX) et
Jason Fillon-Maillet (Biathlon) 10,2%

5. Romain Jacquier (Combiné nordique) 8,9%

6. Jordan Cuvier (Football) 7,2%

7. Félix Lambey (Rugby) 5,8%

8. Nicolas Vuillemin (Rugby) 5,5%

9. Guillaume Bailly-Salins (Ski alpin) 4,8%

10. Valentin Janniaux (Trampoline) 3,5%

11. Naïm Ben Nasr (Football) 1,7%

12. Alexandre Fontanelle (Equitation) 1,5%

L'espoir féminin
1. Juliette Lazzarotto (Biathlon) 31,3%
2. Amandine Béra (Tennis) 14,8%
3. Anaïs Segret (Judo) 14,7%
4. Laura Sivert (Karaté) 11,2%

5. Margaux Nicollin (Athlétisme) 9,8%

6. Cécile Jacques (Basket) 7,9%

7. Mathilde Galmiche (Escrime) 7,6%

8. Anaëlle Carnet (Golf) 2,7%

L'entraîneur
1. Franck Boudot (Cyclisme) 30,2%
2. Laurent Nicollin (Athlétisme) 19,5%
3. Tahar Liégeon (Basket) 15,4%
4. Philippe De Haese (Handball) 14,4%

5. Franck Nourry (Football) 7,7%

6. Fabrice Nard (Football) 7,5%

7. Francis Vandelle (Football) 5,3%

Le club
1. SC Bois-d'Amont (Ski nordique) 29,3%
2e ex-aequo VC Dole (Cyclisme) et
SC Arinthod (Cyclisme) 20,1%

4. Morez Haut Jura (Tennis de table) 12,2%

5. Saint-Claude Athlétisme (Athlétisme) 9,3%

6. SC Saint-Laurent (Ski nordique) 9%
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