
Le junior Valentin CHAUVIN  (Haut-Jura Ski) 

Sur les traces de son grand-oncle Jean MERMET 

 
Pour sa deuxième année en équipe de France Junior  

Valentin a commencé sa saison 2014-2015 en beauté 

 

L'an dernier aux Championnats de France à Prémanon, Valentin avait remporté 

 le titre sur le « 1,75 km classique ». Troisième au « 10 km libre », il terminait 

 ces championnats en permettant à son équipe du Comité d'accrocher la 2ème place au relais. 

 

Août 2014, aux Ménuires, Valentin (à gauche 

 sur la photo) monte sur la 2ème marche du 

podium aux côtés de ses habituels compagnons 

Jean Tiberghien (1er) et Richard Jouve (3ème, 

 et dans la catégorie « Senior U 23 » pour la saison 2014-2015). 

 

En décembre, la première manche du « SAMSE National Tour » 

doit être délocalisée en Auvergne pour cause de manque de neige 

sur les massifs jurassien et alpin... Valentin remporte son premier 

titre le samedi, dans la tempête (compétition du lendemain annulée à cause des intempéries) 

 

Décembre 2014  
à l'OPA Cup de Hochfilzen 

(Allemagne), 

 Valentin truste 

 les victoires sur les 

 « 10 km Libre » 

 « 10 km classique » 

  et « Sprint 1,4 km » 

 

Début janvier au SAMSE 

National Tour de 

Morbier-Bellefontaine, 

Valentin remporte le 

Sprint devant Louis 

Schwartz et Jules Lapierre 

(ci-dessous) 

 

9-10-11 janvier à Oberwiesenthal (Allemagne) 

--- 

La plus haute marche du podium est pour Valentin 

sur le « 10 km Classique » et le « 10 km Libre » 

seul le Sprint lui échappe avec une 3ème place 

 qui sera sa seule « défaite » avant son départ 

 début février pour le Kazakhstan. 

----- 

 

Avec 7 victoires en 8 courses, Valentin s’envole 

donc pour Almaty avec un maillot jaune sur les 

épaules qui va le placer parmi les favoris dans 

cette épreuve de la Coupe du Monde. 



Le sprint prévu le lundi 2 février est reporté au 

lendemain pour cause de manque de neige. Tout au 

long de la semaine, la piste sera réduite à un simple 

ruban de neige rapportée. Valentin parvient en 

demi-finale mais manque de peu la finale pour 

quelques dixièmes de seconde. Il se classe 7ème sur 

quelque 80 concurrents. 

 

Ci-contre, au 6ème km du skiathlon (10 km en 

Classique + 10 km en Skating), couru le mercredi 4, 

il est encore en 8ème position derrière son 

compagnon Jules Lapierre, mais trois Russes sont déjà en tête avec deux Norvégiens. Rappelons qu’en 

2014 à Val di Fiemme (Italie), les quatre juniors français avaient décroché la médaille d’argent en relais, 

derrière la Norvège mais devant la Russie… Il terminera 20ème puis 29ème le surlendemain au « 10 km 

Libre » suite à un regrettable problème matériel (choix de skis et fartage…)  

 

Dimanche 8 février, ce sera la consécration. Parti 

en première position dans le relais, Valentin fait 

jeu égal en style classique avec le Russe puis lance 

Jules Lapierre avec une petite seconde sur son 

poursuivant. Le Français continue le duel avec le 

deuxième Russe tandis que les Norvégiens perdent 

peu à peu du terrain sur les deux hommes de tête. 

Jean Tiberghien et Louis Schwartz vont alors 

poursuivre en skating et ce n’est qu’à 500 m de 

l’arrivée que le Russe Chervotkin (déjà vainqueur 

du skiathlon mercredi) va lancer une attaque 

impressionnante à laquelle le Français ne pourra 

répondre. 
 

Pour la deuxième année consécutive, les relayeurs 

français sont donc Vice-Champions du Monde et Valentin Chauvin confirme son entrée dans 

 la « cour des grands ». Rappelons qu’en 1952, Jean Mermet participait à ses premiers 

 Jeux Olympiques à Oslo, au même âge que Valentin en cette année 2015… 

 

 



     


