
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le vendredi 9 février 2018 

 

 

CLUB MED SOUTIENT LES ATHLETES DE L’EQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE 

LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE PYEONGCHANG 2018  

 

Du 9 au 25 février,  
les Club Med des Alpes françaises vibreront au rythme de PyeongChang 2018  

 

 
 

 

Martin Fourcade et Ophélie David, 2 des 15 athlètes soutenus par Club Med 
lors des Jeux Olympiques d’Hiver à PyeongChang (Corée du Sud) 

 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Club  
Med s’engage auprès des athlètes français sélectionnés aux Jeux Olympiques d’Hiver à PyeongChang, en 
Corée du Sud, qui débutent ce vendredi 9  février. Les 15 resorts Montagne des Alpes françaises 
soutiendront respectivement 15 athlètes. 
 
 
Depuis sa création, Club Med se positionne comme la plus grande école de sport au monde grâce à l’offre de sports 
proposés dans ses différents resorts.  
Partenaire du CNOSF depuis octobre 2017, Club Med soutient l’équipe de France Olympique engagée aux J.O. de 
PyeongChang. Partageant les valeurs de respect, d’esprit d’équipe et de partage, Club Med souhaite faire vibrer ses 
clients  au cours de cette quinzaine olympique en leur proposant de soutenir un athlète par resort.  
 
 
15 athlètes français – du jeune espoir au médaillé olympique – ont ainsi été sélectionnés selon leur station d’origine 
et d’entrainement pour représenter l’un des différents resorts Montagne du Club Med.  
 
Jean-Frédéric Chapuis, spécialiste du ski cross et qui évolue dans son club de Val Thorens, sera soutenu par les 
clients et les équipes GOs/GEs du Club Med Val Thorens  Sensations. De son côté, Ophélie David, qui s’illustre au ski 
cross et qui est licenciée à l’Alpe d’Huez sera encouragée par le Club Med L’Alpe d’Huez La Sarenne. Marie 
Martinod, médaillée d’argent à Sotchi en 2014 en half-pipe, pourra compter sur le soutien du Club Med La Plagne 
2100. 
 
Martin Fourcade, double champion olympique en 2014 en biathlon et porte-drapeau de la délégation française, sera 
quant à lui soutenu par le nouveau Club Med Grand Massif Samoëns Morillon.   
 



 
Dans chaque resort, les clients pourront suivre les retransmissions des compétitions, consulter en temps réel les 
performances et les résultats de l’équipe de France olympique et de l’athlète du resort, et rester connectés aux 
réseaux sociaux des resorts sur lesquels seront relayés des messages de soutien. 
 

#TEAMCLUBMED 

 

 

 

 

À PROPOS DE CLUB MED  

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, Club Med est l’inventeur du concept de club de vacances tout compris et de l’encadrement des 

enfants, avec la création du Mini Club en 1967. Toujours guidé par un esprit pionnier, Club Med est un véritable découvreur de 

destinations et de sites exceptionnels. Club Med est aujourd’hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme, 

au savoir-faire français, à destination des familles et des couples actifs. Le groupe exploite un parc de près de 70 resorts 

constitué aux 4/5 de resorts 4 et 5 Tridents.  

Présent dans 30 pays repartis sur cinq continents, le groupe emploie plus de 23 000 GOs (Gentils Organisateurs) et GEs (Gentils 

Employés) de 110 nationalités différentes.  

Pour plus d’informations : 
www.clubmed.fr 

 
 

Contacts : 
Thierry Orsoni – Directeur de la Communication – 01 53 35 31 29 – thierry.orsoni@clubmed.com 
Sophie Reinach – Responsable Relations Presse – 01 53 35 35 87 – sophie.reinach@clubmed.com 

Pierre-Antoine Chassagne – Attaché de presse – 01 53 35 38 01 – pierre-antoine.chassagne@clubmed.com 
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