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Mardi 14 janvier 

1° jour aux Jeux 
Olympiques. 

Le matin 

Nous sommes partis à 9h ce mardi matin. En 
arrivant sur le site des Tuffes, nous avons vu la 
flamme et la mascotte « Yodli » (une vache bleue).  
Bn Nous avons pu faire une photo avec. Nous avons 
été surpris de voir de la neige et du froid présent sur 

le site malgré le soleil à 
cause du vent.  

L’épreuve de biathlon 
masculin avait déjà 
commencé. Nous 

avons pris position 
pour regarder les 

skieurs. Nous nous sommes 
placés en face du pas de tir. Le vent a beaucoup 
perturbé les tirs, du coup les skieurs ont fait 
beaucoup de tours de pénalités. Les premiers 
français ont fini 11° et 12°, notamment à cause des 
difficultés au tir.  

 Liam 

 

  

 

 Au tour des filles de concourir. 

A 13h30, on a vu l’épreuve de biathlon des filles. 
Nous avons suivi les 

françaises de près et 
les avons encouragé à chacun 
de leur passage. Il y avait en 
tout 97 participants de 

nombreux pays. Nous 
voyions sur le tableaux 
d’affichage les dossarts français pour 
pouvoir les encourager. La meilleure française a 
terminé 6° et c’est une franc-comtoise. 

Hugo 

La fin de journée 

Après les épreuves nous avons profité d’un temps 
libre pour refaire certaines activités. Et surtout nous 

avons fait des 
glissades sur la neige 
(sur les fesses !!!). On 
s’est trop amusé et 
on s’est un peu fait 
mal au c… 

Johann 

   

Des activités présentes sur le site pour le public 

Après l’épreuve de biathlon nous avons mangé un pique-
nique. C’était trop bon.  

Par la suite nous avons pu faire 
des activités proposées. Nous 
avons fait du handball sur neige. 
Certains ont pu faire du tir au 
laser. Nous avons appris à 
découvrir des victimes d’avalanches (DVA). Toutes les activités 

étaient intéressante et 
adaptée pour nous.  

Fiona 
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