
Infos & contacts Salomon Team Sochi 

Ski Alpin & Skicross : Christian Frison-Roche (+33 6 07 44 80 80)
Ski  & Snowboard Freestyle : Bruno Bertrand (+33 6 80 11 75 02)
Ski Nordique : Bertrand Regard (+33 6 82 99 73 27)

Un team, unique dans l’histoire Salomon, en route vers l’or olympique !
Depuis 1947, Salomon est créateur d’innovations au service du sport et de la performance. 
Basé à Annecy en France et présent dans tous les univers de la montagne, été comme hiver, 
Salomon est aujourd’hui le N°1 mondial du matériel de sport d’hiver.

Partenaire depuis toujours de champions d’exception, Salomon accompagne ses athlètes de 
leurs 1ères victoires et jusqu’à leurs plus grands succès. Jamais avant cette saison olympique 
2014, Salomon n’avait réuni un tel team de champions, capables de briller dans toutes les disciplines !

77 athlètes Salomon qualifiés pour Sochi 2014 !
Sur les traces de Jason Lamy-Chappuis, le champion olympique 2010 de Combiné Nordique, 
au total 77 athlètes Salomon ont décroché leur ticket pour Sochi !

Parmis les stars du Team Salomon qui se préparent pour glisser sur les podiums :
-Alexis Pinturault en ski alpin, le français déjà vainqueur de 6 coupes du monde à tout juste 
22 ans est rentré dans l’histoire du ski et sera en lisse dans 3 disciplines 
-Ophélie David et Andreas Matt en ski Cross, la française, reine de la discipline et déjà vainqueur 
de 7 globes de cristal et l’autrichien, vice champion olympique 2010 
-Matti Heikkinen en ski de fond, le polyvalent Finlandais, champion du monde 2011 du 15km
-Erik Lesser en biathlon, l’allemand  qui a glané déjà une 1ère médaille de bronze aux Mondiaux 
2013 et 3 podiums en coupe du monde.
-James Woods et Bobby Brown en ski Freestyle, l’anglais vainqueur du globe de crystal 2013 
en Slopestyle, et l’américain, multi-médaillé aux X-Games
-Sophie Rodriguez en snowboard Freestyle, la française qui se glisse régulièrement sur les 
podiums en Half Pipe



SKI ALPIN : 18 athlètes qualifiés pour Sochi
Les champions du Team Racing ont déjà remporté 5 victoires historiques et 17 podiums au total cet 
hiver ! Ils partent maintenant en quête de leurs 1ères médailles olympiques !

Les victoires et podiums 2014 
Alexis Pinturault (FRA) : vainqueur du Slalom de Wengen et du Super-Combiné de Kitzbühel, 2ème Combiné de Wengen 
et du géant de Sölden, 3ème du géant d’Alta Badia et de St Moritz (6 victoires en coupe du monde dans 3 disciplines)
Patrick Kueng (SUI) : vainqueur de la Descente de Wengen et du Super-G de Beaver Creek
Klaus Kröll (AUT) : 2ème de la descente de Lake Louise (vainqueur du globe de crystal de descente 2012)
Adrien Theaux (FRA) : 3ème de la descente de Lake Louise et de Val Gardena (déjà 2 victoires en coupe du monde)
Nastasia Noens (FRA) : 3ème du slalom de Bormio, 4ème du Slalom de Kranjska Gora
*Hannes Reichelt (AUT) : vainqueur de la descente de Kitzbühel, 2ème de la descente de Wengen, Bormio et Beaver Creek, 
3ème du Super-G de Beaver Creek, a du être opéré en urgence du dos et ne participera pas aux Jeux Olympiques...

Les autres athlètes confirmés, ayant déjà remportés des victoires ou podiums 
Sandro Viletta (SUI) : 4ème en Super-Combiné à Wengen (1 victoire en Super-G)
Thomas Mermillod (FRA) : 4ème du Super-Combiné de Kitzbühel (3 podiums en Super-Combiné)
Steve Missillier (FRA) : 4ème du Géant de Sölden (1 podium en Slalom)
Davide Simoncelli (ITA) : 7ème du géant d’Adelboden (2 victoires et 6 podiums en géant)
Carolina Ruiz Castillo (SPA) : 7ème de a descente d’Altenmark (1 victoire en descente)
Daniela Merighetti (ITA) : 8ème de la descente de Cortina (1 victoire et 1 podium en descente)
David Poisson (FRA) : 17ème de la descente à Bormio (médaillé de bronze en descente aux Mondiaux 2013)
Akira Sasaki (JAP) : 24ème du Slalom de Schladming (3 podiums en slalom)

Les jeunes talents qui ont décroché leur 1ère participation aux JO
Luca de Aleprandini (ITA) : 6ème du géant de Val d’Isère
Luca Aerni (SUI) : 10ème du slalom de Bormio
Adam Zampa (SKL) : 14ème du slalom de Levi
Sont aussi qualifiés pour Sochi : Andreas Zampa (SKL), Paul De La Cuesta (SPA)...

SKI CROSS : 15 athlètes qualifiés pour Sochi
Après leurs 2 victoires et 11 podiums au total cet hiver, les champions du Team Skicross visent les 
médailles pour la 2ème apparition du Skicross aux Jeux Olympiques ! 

Andy Matt (AUT) : vainqueur à Val Thorens, 2ème à Innichen
Ophélie David (FRA) : vainqueur à Kreishberg, 3ème à Nakiska et Val Thorens
Victor Oehling Norberg (SWE) : 2 fois 2ème et 1 fois 3ème à Val Thorens
Sandra Naeslung (SWE) : 2ème à Val Thorens
Katrin Ofner (SWE) : 3ème à Val Thorens
Anna Holmlund (SWE) : 3ème à Innichen

Les autres athlètes confirmés, ayant déjà remportés des victoires ou podiums
Tomas Kraus (CZE) : 7ème à Nakiska (4 globes de cristal, 15 victoires coupe du monde, champion du monde 2007 & 2005)
Jouni Pellinen (FIN) : 5ème à Val Thorens (2 victoires en coupe du monde, vice champion du monde 2011)
Thomas Zangerl (AUT) : 8ème à Innichen (3 podiums, vice champion du monde 2009)
Marielle Berger (FRA) : 4ème à Nakiska (2 podiums)
Karolina Riemen (FIN) : 8ème à Innichen (1 podium)
Et le jeune talent Christoph Wahrstoetter (AUT) : 5ème à Kreishberg

Infos & contacts Salomon Team Sochi
Ski Alpin & Skicross
Christian Frison-Roche (+33 607 44 80 80) - christian.frison-roche@salomon.com
Marianne Brechu (+33 611 99 24 76) - marianebrechu@hotmail.com

TEAM SALOMON SOCHI 

SKI ALPIN & SKI CROSS



SKI NORDIQUE : 31 athlètes qualifiés pour Sochi
Dans la trace de Jason Lamy-Chappuis et de ses 2 premières victoires cette saison, le Team Salomon 
Ski Nordique glisse vers les podiums de Sochi !

Combiné Nordique
Les victoires et podiums 2014
Jason Lamy-Chappuis (FRA): vainqueur Gundersen à Schonach et Lillehammer, 2ème à Kuusamo, 2ème en relais à 
Oberstdorf (champion olympique 2010 et triple champion du monde 2013...)
Wilhelm Denifl (AUT) : 1ere victoire à Chaikovskiy, 3ème en relais à Oberstdorf
Sébastien Lacroix (FRA) : 2ème en relais à Oberstdorf
Est aussi qualifié : Marco Pilchmayer (AUT)

Ski de Fond
Les victoires et podiums 2014
Martti Jylhae (FIN) : 2ème du sprint de Davos et 1er podium en coupe du monde
Anton Gafarov (RUS) : 2ème du sprint classic de Kuusamo
Sylwia Jaskowiec (POL) : 3ème du prologue du Tour de ski à Oberhof et 1er podium en coupe du monde
Baptiste Gros (FRA) : 3ème à Szklarska Poreba et 1er podium en coupe du monde
Jessica Diggins (USA) : 3ème en relais à Lillehammer
Katrin Zeller (GER) : 3ème du team sprint à Asiago

Les autres athlètes confirmés, ayant déjà remportés des victoires ou podiums
Matti Heikkinen (FIN) : 9ème du 30km skating de Davos et 10km classic à Val Di Fiemme  (2 victoires en coupe du 
monde et 2 podiums. 1 titre de champion du monde et 2 médailles de bronze aux Mondiaux 2013)
Masako Ishida (JAP) :  8ème du 5km classic Val Di Fiemme (1 podium en coupe du monde)
Rikka Sarasoja-Lilia (FIN) : 11ème du Sprint de Davos (médaille de bronze en Team sprint aux Mondiaux 2013)
Andrew Musgrave (GBR) : 17ème du prologue du tour de ski et vainqueur des championnats de Norvège de sprint
Ivan BABIKOV (CAN) : 9ème sur 15km classic à Szklarska Poreba (1 victoire en coupe du monde)
Holly Brooks (USA) : 21ème du prologue du Tour de Ski (1 podium en relais)

Sont aussi qualifiés pour Sochi : Renaud Jay (FRA), Heidi WIDMER (CAN), Agnieszka SZYMANCZAK (POL), Paulina 
MACIUSZEK (POL), Roman SCHAAD (SWI), Cyril Miranda (FRA)

Biathlon
Les victoires et podiums 2014
Erik Lesser (GER) : 2ème de la poursuite à Holmenkollen (médaillé de bronze aux mondiaux 2013, 4 podiums)
Alexis Bœuf (FRA) : victoire en relais à Antholz-Anterselva (2 médailles aux Mondiaux 2013, 4 podiums)
Franziska Hildebrand (GER) : victoire en relais au Grand-Bornand et à Antholz-Anterselva, 2ème place en relais à 
Hochfilzen et Ruhpolding 
Evi Sachenbacher-Stehle (GER) : victoire en relais à Antholz-Anterselva, 2ème place en relais à Ruhpolding  
Alexander Loginov (RUS) : victoire en relais au Grand-Bornand

Les autres athlètes confirmés, ayant déjà remportés des victoires ou podiums
Sophie Boilley (FRA) : 11 podiums en relais en coupe du monde dont 2 victoires

Sont aussi qualifiés pour Sochi : Scott PERRA S(CAN), Brendan GREEN (CAN), Rosanna CRAWFORD (CAN), Megan IMRIE (CAN)

Infos & contacts Salomon Team Sochi
Ski Nordique 
Bertrand Regard (+33 6 82 99 73 27) - bertrand.regard@salomon.com  
Alexander Haas (+33 7 61 43 60 94– alexander.haas@salomon.com  

TEAM SALOMON SOCHI

SKI NORDIQUE



SKI FREESTYLE : 9 athlètes qualifiés pour Sochi
Le Team Salomon Sochi est fier de ses athlètes qui tenteront de gagner les 1ères médailles olympiques 
du Ski Freestyle, qui fera son entrée aux Jeux Olympique avec 2 disciplines : le Slope Style et le Half Pipe ! 

SKI SLOPE STYLE
Les athlètes qualifiés et leurs meilleurs résultats sur les évènement majeurs du Ski Freestyle
Bobby Brown (USA) : 1er du Grand Prix Slope Style de Breckenridge (4 médailles d’or aux X-Games)
James Woods (GBR) : vainqueur de globe de cristal 2013 en Slope Style
Dara Howell (CAN) : vainqueur de la Coupe du Monde de Calgary  2014
Antoine Adelisse (FRA) : 5ème des championnats du monde de Slope Style 2013
Katie Summerhayes (GBR) : 2ème de la Coupe du monde de Gstaad 2014
Oscar Wester (SWE) : 1er de l’étape 2014 du SFR Tour à Val Thorens 

SKI HALF PIPE
Les athlètes qualifiés et leurs meilleurs résultats sur les évènement majeurs du Ski Freestyle
Noah Bowman (CAN) : 2ème de la coupe du monde de Calgary
AJ Kemppainen (FIN) : 1er de la Coupe du monde de Cardrona en 2013
Thomas Krief (FRA) : 4ème du Grand Prix de Park City en 2014

SNOWBOARD FREESTYLE : 4 athlètes qualifiés pour Sochi
Le snowbaord Freestyle sera une fois encore l’une des compétitions les plus spectaculaires des Jeux 
Olympiques, avec des athlètes Salomon prêts à sauter sur les podiums !

SNOWBOARD SLOPE STYLE
Les athlètes qualifiés et leurs meilleurs résultats sur les évènement majeurs du Snowboard Freestyle
Jamie Nicholls (UK): 6th in Stoneham Slope Style 2014
Jenny Jones (UK): 2nd in Cardrona Slope Style 2013

SNOWBOARD HALF PIPE
Les athlètes qualifiés et leurs meilleurs résultats sur les évènement majeurs du Snowboard Freestyle
Sophie Rodriguez (FRA): 3ème de la pré-olympiquie de Sochi 2013 (15 podiums dont 2 victoires)
Kim Hojun (KOR)

Infos & contacts Salomon Team Sochi
Ski & Snowboard Freestyle 
Bruno Bertrand (+33 680 11 75 02)  - bruno.bertrand@salomon.com

TEAM SALOMON SOCHI

SKI & SNOWBOARD FREESTYLE


