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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruno Le Maire et Olivier Dussopt félicitent l’Equipe de France Douane pour les 
12 médailles remportées aux JO de Pékin 

L’équipe de France douane a porté haut les couleurs de la France au Jeux 
Olympiques de Pékin remportant 12 médailles individuelles et en équipe, dont 4 
en or, 6 en argent et 2 en bronze. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Relance ainsi qu’Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des 
Comptes publics adressent leurs félicitations aux athlètes de la douane pour ces 
excellents résultats. 

 

Résultats de l’Equipe de France Douane aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 

 

Athlètes Disciplines Résultats 

Anaïs CHEVALIER-BOUCHET  

 

Biathlon - Individuel femmes 
Médaille d'argent 

Quentin FILLON-MAILLET 

 

Biathlon - Individuel hommes 

Biathlon - Poursuite 

Biathlon - Sprint 

 

Médaille d'or 

Médaille d'or 

Médaille d'argent 

Johan CLAREY Ski alpin - Descente hommes Médaille d'argent  

Tess LEDEUX  Ski acrobatique - Big Air femmes Médaille d'argent  

Clément PARISSE 

Maurice MANIFICAT 

Ski de fond - Relais 4x10 km Médaille de bronze 

Mathieu FAIVRE  Ski alpin - Slalom géant Médaille de bronze 

https://www.douane.gouv.fr/anais-chevalier-ski-nordique
https://www.douane.gouv.fr/quentin-fillon-maillet-ski-nordique
https://www.douane.gouv.fr/johan-clarey-ski-alpin
https://www.douane.gouv.fr/tess-ledeux-ski-free-style
https://www.douane.gouv.fr/clement-parisse-ski-nordique
https://www.douane.gouv.fr/maurice-manificat-ski-nordique
https://www.douane.gouv.fr/mathieu-faivre-ski-alpin


Athlètes Disciplines Résultats 

Clément NOEL Ski alpin - Slalom hommes Médaille d'or 

Justine BRAISAZ-BOUCHET Biathlon - Mass start  Médaille d'or 

Anaïs CHEVALIER-BOUCHET 

Julia SIMON 

Quentin FILLON-MAILLET 

Emilien JACQUELIN 

Biathlon – Relais mixte Médaille d’argent 

Quentin FILLON-MAILLET 

Emilien JACQUELIN 

 

Biathlon - Relais Médaille d’argent 

Les ministres ont déclaré : « C’est avec une grande fierté que nous accueillerons les 
21 athlètes de l’Equipe de France Douane au retour de ces jeux Olympiques d’hiver 
durant lesquels ils ont prouvé leur engagement, leur persévérance et leur esprit 
d’équipe au service de notre pays. Ces valeurs sont aussi celles des 17 000 
douanières et douaniers qui protègent quotidiennement la sécurité de notre territoire 
et de nos concitoyens. La Douane française, administration de la frontière et de la 
marchandise, soutient historiquement le sport de haut niveau et notamment le ski. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux onze médaillés, ainsi qu’aux dix autres 
athlètes de l’Equipe, pour ces deux semaines d’efforts intenses au service de la 
grandeur sportive de notre Nation. »  

 
POUR ALLER PLUS LOIN 

 

 Toutes les actualités de l’équipe de France Douane 

 Le palmarès de l’équipe de France Douane au JO de Pékin 

 L’album photos 
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https://www.douane.gouv.fr/clement-noel-ski-alpin
https://www.douane.gouv.fr/justine-braisaz-bouchet-ski-nordique
https://www.douane.gouv.fr/quentin-fillon-maillet-ski-nordique
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https://www.douane.gouv.fr/actualites/palmares-de-lequipe-france-douane-aux-jeux-olympiques-de-pekin-2022
https://www.flickr.com/photos/douanefrance/sets/72177720296778163/
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