
« Soutien à Simon Desthieux » : 

Parrain de l’USEP de l’Ain ! 

Fiche d’identité 

Simon Desthieux, né le 3 décembre 1991 à Belley, est un biathlète français. 

Champion du monde junior en 2011. Chasseur de 1re classe dans l'armée 

française, il fait partie de l'équipe de France militaire avec laquelle il obtient 

une médaille de bronze au sprint par équipes masculin aux jeux mondiaux 

militaires d'hiver de 2013. 

À l'hiver 2013, il participe à ses premières épreuves de Coupe du monde. 

En 2014, il est sélectionné pour participer à ses premiers Jeux olympiques à 

Sotchi. Il entre pour la première fois dans les dix premiers d'une épreuve de 

coupe du monde lors de la dernière étape de la saison disputée à Oslo-

Holmenkollen en prenant la septième place du sprint. Trois jours plus tard, il 

se classe 4e de la mass-start. 

Lors de la saison 2014-2015, il monte sur son premier podium avec ses 

coéquipiers du relais à Hochfilzen. 

Témoignage de Simon Desthieux  

 J’ai beaucoup de souvenirs du raid VTT USEP en CM1 avec toi ! Je me rappelle des étapes, assez longues parfois!   

Aujourd'hui quand je skie ou quand je cours dans le Jura je retrouve des endroits où nous sommes passés. Que de 

souvenirs. Ce fut un très beau périple, on se rappelle souvent ces moments quand on se retrouve avec ceux de la 

classe. Toute la préparation du raid nous a beaucoup plu, les soirées dans les gites, le barbecue aux Darrapes. 

Je me souviens aussi des différentes activités sportives que je pratique aujourd'hui tous les jours pour l’entrainement: 

vtt, course a pied, ski. Nous étions tous ensemble, il y avait beaucoup de monde et l'ambiance était très sympa. Ça  

nous a tous donné envie de continuer à faire du sport et de continuer au collège. Maintenant même si certains ont 

arrêté la compétition, ils pratiquent le sport par plaisir.  

Pour moi, c'est là que j'ai pris goût au sport en général et que j'ai aimé la compétition plus tard. Je ne sais pas si sans 

ça, je serai sportif de haut niveau. Il est très important que les plus jeunes continuent d'apprendre le sport à l'école 

primaire et à l’USEP, c'est grâce à cela que l'on fait des sportifs en général. » 

Témoignage de Fabien Letondeur, direccteur  de l’Ecole du Turluru – 

Hauteville-Lompnès,  animateur USEP 

« Simon, un p’tit gars de la classe de CM1 d’Hauteville, discret, jovial qui 

profitait pleinement des activités sportives proposées à l’école et à 

l’USEP à la bonne saison pendant les  mercredis USEP VTT, l’hiver  

pendant les mercredis de neige USEP ski de fond. Il a participé au RAID 

VTT USEP avec ses camarades de classe. Cela restera un de mes meilleurs 

souvenirs d’enseignant et d’animateur USEP. Le travail de préparation en 

classe nous a porté pendant toute l’année scolaire. Chaque élève a bâti 

son projet et relevé le défi.  Pas facile de partir 5 jours sur les chemins 

par tous les temps, de résister à la fatigue qui s’installe au fur et à 

mesure des étapes, de s’organiser avec les copains pour  gérer les tâches 

quotidiennes, d’accepter de vivre ensemble et d’être regardé même 

dans les moments difficiles. Mais quelle fierté et quelle satisfaction pour 

eux lorsqu’au retour, ils ont franchi le portail de l’école sous les 

applaudissements des parents et des camarades. »  

 

Palmarès 

Jeux olympiques d'hiver Sotchi 2014 

 Sprint 46ème 

 Poursuite 21ème  

 Relais 8ème  

Coupe du monde 

 Meilleur classement général : 16e 

en 2016. 

 Meilleur résultat individuel : 4e. 

 10 podiums en relais : 3 victoires, 

3 deuxièmes places et 4 troisièmes 

places. 

2017 : Coupe du monde au Grand 

Bornand 

 5ème du sprint sur l’épreuve  

 6ème de la poursuite de 12,5km 

 17ème de la Mass Start 


