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Jeux Olympiques et Paralympiques de 
PyeongChang 2018 : 27 challengers FDJ 
sélectionnés dont les porte-drapeaux de 
l’Equipe de France 
 
FDJ est partenaire du CNOSF et du CPSF, et dans ce cadre soutient les équipes de France 
Olympique et Paralympique. 27 challengers FDJ sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de PyeongChang. Parmi eux, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, 
patinage artistique, Justine Braisaz, biathlon et en particulier, Martin Fourcade et Marie 
Bochet, qui sont les porte-drapeaux des équipes de France Olympiques et Paralympiques. 
Enfin, les Français pourront parier avec ParionsSport sur 6 disciplines en point de vente et 12 
en ligne. 
 

27 challengers sélectionnés, dont les portes drapeaux 2018 
 
Créé en 1991, le programme “Challenge FDJ” a pour but de soutenir chaque mois par une bourse de 
15 000 euros un athlète français (valide ou handisport) en devenir dans une discipline individuelle.  
Dans ce cadre, chaque sportif lauréat bénéficie d’aides à la gestion de carrière et  à la reconversion. 
Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang, 27 challengers FDJ ont été 
sélectionnés : 25 pour les Jeux Olympiques et 2 pour les Jeux Paralympiques. 
 
Plus de 400 athlètes ont bénéficié de cet accompagnement, depuis sa création, et plus de 5 millions 
d’euros de dotations ont été versés. 150 médailles olympiques et paralympiques ont été remportées 
par les Challengers FDJ pour la France. A Sotchi, en 2014, 22 challengers étaient sélectionnés et ont 
remporté 12 médailles lors des Jeux Olympique et Paralympique. 
 
Liste des Challengers FDJ sélectionnés aux Jeux 2018 : 
Adrien Backscheider (promotion 2015), Alizée Baron (2013), Marielle Berger-Sabbatel (2013), Chafik 
Besseghier (2011), Marie Bochet (paralympique - 2014), Justine Braisaz (2018), Benjamin Cavet (2015), 
Lucas Chanavat (2017), Alexis Contin (2010), Sylvain Dufour (2009), Thibault Fauconnet (2010), Martin 
Fourcade (2009), Simon Fourcade (2004), Clémence Grimal (2017), Emilien Jacquelin (2015), Perrine 
Laffont (2017), Jason Lamy-Chappuis (2006), Maurice Manificat (2010), Romane Miradoli (2015), 
Maxence Muzaton (2012), Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (2018), Jennifer Piot (2013), Brice 
Roger (2013), Yohann Taberlet (paralympique - 2006), Terence Tchiknavorian (2015), Adrien Théaux 
(2008) 
 

#SaisisTaChance : FDJ transmet les encouragements des Français aux 
athlètes à PyeongChang 
 
FDJ va mobiliser la communauté digitale via son nouveau compte Twitter @FDJ_Sport pour 
encourager les athlètes français à saisir leur chance, celle d’aller chercher une médaille. Parce que 
même à 10 000 km de distance, se sentir soutenu et encouragé donne confiance, galvanise et 
représente une vraie chance, FDJ transmettra grâce à une box connectée les meilleurs messages 
d’encouragement tweetés avec le hashtag #SaisisTaChance. Les athlètes pourront les consulter au 
Club France à PyeongChang. 
 

Le Challenge solidaire pour aider des associations 
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Depuis les Jeux de Londres en 2012, le programme Challenge FDJ s’est enrichi avec « le Challenge 
solidaire », dispositif qui permet à chaque Challenger médaillé d’obtenir une bourse de 5 000 euros 
à offrir à l’association solidaire de son choix. Depuis le lancement de ce dispositif, 37 bourses ont été 
attribuées, dont 17 suite aux Jeux de Rio en 2016. 
 

Des Jeux Olympiques 2018 également présents sur ParionsSport : 2,8 
millions d’euros de mises attendues 
 
5 nouveaux sports sont proposés sur ParionsSport Point de Vente : le ski alpin, le ski de fond, le 
biathlon, le ski freestyle et le snowboard qui s’ajoutent au hockey sur glace. 2 formules de paris sont 
possibles pour chaque épreuve : vainqueur et podium. 
 
L’offre de paris ParionsSport En Ligne compte 12 disciplines : le bobsleigh, le biathlon, le curling, le 
hockey sur glace, la luge, le patinage de vitesse, le short track, le skeleton, le ski alpin, le ski de fond, 
le ski freestyle et le snowboard. 
 
Le live betting s’articule autour des épreuves de hockey sur glace et de biathlon. Plusieurs “paris 
spéciaux” et grand public concernent le tableau des médailles par pays. Enfin, en tant que partenaire 
officiel de l’équipe de France Olympique, FDJ propose une opération promotionnelle disponible sur 
ParionsSport En Ligne avec une cagnotte qui augmente à chaque médaille de l’Equipe de France. 
 
FDJ attend 2,8 millions d’euros de mises lors de la compétition. 

 
FDJ, premier partenaire du sport français 
 
Partenaire historique du Comité National Olympique et Sportif Français depuis les Jeux de Sydney 
en 2000, FDJ a renouvelé en 2016 son engagement au titre de “partenaire de l’équipe de France 
Olympique”. L’entreprise a également reconduit en 2016 son engagement pris en 2015 auprès du 
Comité Paralympique du Sport Français en tant que partenaire de l’équipe de France Paralympique. 
 
FDJ est un acteur engagé depuis plus de 35 ans auprès du sport français, notamment avec sa 
contribution au financement du CNDS à hauteur de 230 millions d’euros en 2017. 
 

 
 
 
 

#SaisisTaChance  

#TeamChallengeFDJ 
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 La Française des Jeux est la 4e loterie mondiale avec 15,1 milliards d'euros de ventes en 2017. Elle propose à ses 26,1 millions de clients une offre de jeux de 
loterie et de paris sportifs grand public, ludique, responsable et sécurisée. Le Groupe avec ses filiales (FDJ Réseau, LVS…) s’appuie sur plus de 2 180 
collaborateurs, un réseau de proximité de 30 800 points de vente et un canal multimédia qui a séduit 1,8 million de clients. En 2017, FDJ a redistribué 95% 
de ses mises, 10 Mds€ aux clients, 3,3 Mds€ à la collectivité dont 230 M€ pour le sport pour tous, et 755 M€ pour les détaillants. 
  

  

 


