Belfort, le 5 février 2018

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2018 :
TIFANY HUOT-MARCHAND, LICENCIÉE À BELFORT, PORTE
HAUT LES COULEURS DE LA FRANCE
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La Ville de Belfort s’engage auprès des sportifs de haut
niveau
La Ville de Belfort a pour objectif de participer à la dynamique sportive de
son territoire. Pour cela, elle finance des sportifs de haut niveau pour les
aider à s’accomplir sportivement dans les meilleures conditions.
Parmi eux, Tifany Huot-Marchand, patineuse de vitesse, inscrite sur liste
ministérielle, licenciée au club sportif belfortain l’ASMB VITESSE, est
sélectionnée aux Jeux Olympiques d’Hiver en Corée du Sud.
La Ville de Belfort subventionne Tifany Huot-Marchand dans le cadre du
programme d’accompagnement du haut niveau. Cette sportive est
actuellement classée dans les dix meilleures féminines mondiales et
première féminine en France sur les longues distances (1500 mètres
particulièrement). Elle se trouve actuellement en Corée du Sud pour porter
haut les couleurs de l’équipe de France et de la Ville de Belfort.
Tifany est qualifiée au 500m (le sprint au short track) et le 1 500m (la distance la plus longue). Ces deux courses se dérouleront en plusieurs
manches (qualification et finales) et les médailles seront attribuées au
classement lors des finales qui auront lieu le mardi 13 février à partir de
13 h (heure française) pour le 500m et le samedi 17 février à partir de
13 h (heure française) pour le 1 500m. Deux distances qui lui donnent donc
deux chances de médaille aux Jeux.
L’ASM Belfort vitesse est le club formateur de Tifany Huot-Marchand
auquel elle
reste très attachée depuis ses débuts. La Ville de Belfort
apporte son soutien à son club en lui octroyant une importante subvention de fonctionnement.

Tifany Huot-Marchand, patineuse de vitesse, licenciée à Belfort
défend les couleurs de la France aux JO d’hiver 2018
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La patinoire du Grand Belfort à la disposition du Club de
Tifany Huot-Marchand
Le Grand Belfort met gracieusement à disposition du club des créneaux
d’entrainement au sein de la patinoire tout au long de l’année.
L’ASM Belfort vitesse continue de former bon nombre de jeunes
patineurs (10 / 16 ans) qui s’initient au sein de la patinoire du
Grand Belfort. Certains sont déjà pré-détectés par les entraineurs
nationaux : Romain Berthelot, Louis Mouhot, Jules Magnenet, Tom
Combescot, Laura Lidy et Inès Grisot, pour les plus prometteurs
actuellement.

Tous avec Tifany Huot-Marchand !
Retransmission des courses et des résultats sur écran
géant à la patinoire du Grand Belfort
Samedi 10 et 17 février, entre 10 h et 13 h 30, le public peut
venir assister à la diffusion en direct des courses de Tifany
Huot-Marchand.
En cas de qualification le 10 février, la patinoire prévoit de
retransmettre en direct sur écran géant, la finale mardi
13 février .
L’entrée est libre.
Nous souhaitons bonne chance à Tifany Huot-Marchand I
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Tifany Huot-Marchand en bref
Jeune athlète de 24 ans, patineuse de short-track (patinage de
vitesse sur piste courte), spécialisée dans le 1 500 mètres et
1 000 mètres, Tifany a fréquenté le Lycée Follereau de Belfort
avant d’intégrer le pôle France de Font Romeu en 2010.
Elle est licenciée à l’ASM Belfort vitesse depuis 2004.
Au niveau national, elle engrange les titres de Championnes et
Vice-Championnes de France depuis la catégorie poussine
jusqu’à ce jour en senior.
Sur le plan européen, elle participe aux manches de la Coupe
d’Europe ramenant des podiums. Elle est également sélectionnée
pour les championnats d’Europe depuis 2014 et elle est
régulièrement dans le top 15 au général.
En coupe du monde, avec ses camarades de l’équipe de France,
elle a rapporté deux places de 3ème. En individuelle, elle se classe
dans le top 20 lors des derniers championnats du Monde aux
Pays Bas.
Saison 2017/2018, elle obtient le titre de Championne de France
à Nantes et la médaille de bronze en relai lors des championnats
d’Europe.
Soutenue par la Ville, elle ne manque pas, quand son planning lui
permet, de passer sur Belfort pour participer aux entrainements
en prodiguant ses conseils aux plus jeunes.

Tifany Huot–Marchand à la patinoire du Grand Belfort
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