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LE NORDIQUE PYRENEEN À L’HONNEUR À VANCOUVER
Le Nordique n’a jamais été aussi bien représenté aux Jeux Olympiques d’hiver. A Vancouver, la France s'est
dignement fait représenter par les athlètes, notamment ceux de la discipline BIATHLON. Dans cette délicate
épreuve, les biathlètes doivent allier dans la pratique des mots tels que "puissance", "endurance", "effort" et
"intensité", avec "concentration", "précision" et "maîtrise de soi"…
Autant dire que la tâche n’est pas facile, d’autant plus lorsqu’elle se pratique au plus haut niveau international.
Et pourtant, nos tricolores nous aurons transporté au fin fond de nos émotions en remportant six médailles dont
une en or, les classant premiers de la discipline au JO de Vancouver :
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Nous tenons particulièrement à féliciter nos ambassadeurs pyrénéens : Marie-Laure Brunet et Martin Fourcade,
dont voici leur portrait.
MARIE LAURE BRUNET: Née le 20.11.1988, originaire de Lannemezan (65) a décroché la médaille de bronze en
poursuite.

MARTIN FOURCADE: Né le : 14.09.1988, originaire de Céret (66) et qui s’entraine sur Font-Romeu, a remporté la
médaille d’argent dans l'épreuve de mass-start (15 km départ en ligne).

Merci à eux pour leur travail de fond, merci à eux de nous faire partager cette passion et de
représenter les Pyrénées comme ils le font ! Bravo.
L’importance du suivi télévisuel du nordique de Vancouver (biathlon, ski de fond, saut à ski...), prouve encore
une fois le regain d’intérêt des français pour les activités nordiques. En effet, si le biathlon par exemple est
pratiqué de manière sportive aux JO, il s'agit d'une activité totalement ludique qui allie le plaisir de la glisse à
celui du tir. Le renouvellement des Espaces Nordiques Pyrénées et les activités proposées (biathlon, ski joëring,
traineaux à chiens….) répondent parfaitement aux attentes des nouvelles clientèles qui souhaitent désormais
des activités ludiques à prix doux (une place de cinéma mais pour une séance pouvant durer 8 heures !).
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