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Etre champion Olympique est certainement le plus beau rêve pour un athlète de haut niveau.
L’athlète porte ce rêve en lui depuis l’enfance, et ce rêve s’est nourri des succès qui l’ont 
conduit à la sélection olympique.

Mais c’est dans l’action que le rêve deviendra réalité. Aujourd’hui vous, filles et gar-
çons qui composez l’équipe de France olympique, vivez ce moment éphémère qui 
va vous précipiter dans l’action dans le combat pour la gagne. C’est un moment 
partagé entre l’impatience d’entrer dans le jeu et le pincement au cœur de-
vant l’imminence de l’événement et l’importance de l’enjeu.

Vous avez travaillé dur, vous avez du talent, vous êtes la fierté de notre 
pays, alors foncez, battez-vous, faites monter le drapeau. Toutes les condi-
tions sont réunies pour que le succès soit au rendez-vous :

- Les excellents résultats que vous avez obtenus ces derniers mois sont un vrai 
capital de confiance.

- Le staff, composé du Comité National Olympique et Sportif Français, du Ministère de 
la Santé et des Sports, de la Préparation Olympique et Paralympique et des Fédérations 
de Ski et des Sports de Glace a tout mis en œuvre depuis de nombreux mois pour que vous 
disposiez des meilleures conditions de séjour et d’entraînement pendant les Jeux.

- De nombreuses personnalités viendront de France pour vous soutenir et vous encourager. Nous 
aurons à cœur de les accueillir chaleureusement sur les sites de compétition, aux Villages Olympiques 
et aux clubs France.

Vous avez toute notre confiance, nous sommes à vos côtés, alors saisissez la chance qui ne s’offre 
que tous les quatre ans.

Bonne chance à toutes et à tous.

                                                                                                        Alain Méthiaz
                                                                                                       Chef de Mission

   

« Le rêve est inséparable de l’action »
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« Faites-vous plaisir, faites-nous rêver ! Si vous avez des médailles c’est encore 
mieux, mais surtout ne vous mettez pas trop la pression! Une pensée particulière 
pour ceux qui vont pour la première fois participer aux JO, ainsi qu’à nos repré-
sentants en patinage artistique qui vont avoir fort à faire ! »  Odeline Deshors.

« Allez la France avec un clin d’oeil tout particulier à nos Catalans 
du Biathlon Simon et Martin Fourcade. On est derrière vous tous. 
Merci de nous faire rêver. » Marie-José Bonnes Baissas.

« Un grand M...e à toutes et tous. Une pensée toute par-
ticulière à Alexis Contin et Pascal Briand qui vont se 
lancer dans l’aventure Olympique en vitesse sur 
glace. Je leur souhaite d’avoir autant de réussite 
que sur leurs roulettes (champions du monde, 
d’Europe, world cup,...). » Eric Gibault.
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Réponse demain. 

vancouver - Pluie 7°C 

whistler - Pluie / Neige 3°C 

Messages de supporters

la photo Mystère

météo

Cypress- Pluie / Neige 3°C

Tous à vos ordinateurs ! Le CIO propose un petit module (ou « widget » en V.O.) à 
installer sur les bureaux de vos PC connectés à internet, qui vous permettra de res-
ter informés en permanence sur le déroulement des compétitions. Et ce n’est pas 
tout ! Alertes, informations exclusives, liens divers sont aussi proposés. Rendez-
vous à l’adresse http://widget.olympic.org/download/fr/

Le widget olympique 
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déclarations

Le drapeau bleu-blanc-rouge est monté dans le ciel de 
Vancouver, mardi 9 février, à l’occasion de la cérémonie 
de bienvenue à l’équipe de France organisée au Village 

Olympique de Vancouver.  Un accueil simple et cha-
leureux, orchestré par les tambours des    « pre-

mières nations », les habitants originaux de cette 
région d’Amérique du Nord, et qui s’est ache-

vé dans la bonne humeur,  tout le monde 
étant invité à danser.  Tricia Smith, maire 

du  village a rappelé que « Les Jeux à 
Vancouver et à Whistler sont reliés par la route « sea to sky », mais surtout, 

par l’esprit Olympique ». Que la fête commence !  

Une température très douce règne sur Vancouver, mais c’est tout à fait 
normal. La cité portuaire de Colombie Britannique est en effet réputée 
pour son microclimat, il n’y fait jamais vraiment très froid et ses habitants 
ne sont pas lourdement vêtus. 

En revanche, sur les cimes, et en particulier à Cypress Mountain, qui 
fait partie de l’agglomération de « West Vancouver » et dont les pistes 
de compétition culminent à 1100m avec des aires d’arrivée à 900m, le 
problème d’enneigement est pressant. En l’absence de chutes consé-
quentes, les équipes d’organisation ont utilisé des canons à neige dès 
le début novembre 2009, mais le sévère redoux de la fin décembre les a 
empêchés de continuer dans cette voie. 

Le 10 janvier, la station a dû être fermée au public et dès le lendemain, les grandes manœuvres ont commencé. Il a 
d’abord fallu « descendre » le précieux or blanc des sommets voisins « Black Mountain » et « Mount Strachan» en 
l’accumulant par-dessus la neige artificielle précédemment produite par les canons. Malheureusement, ce terrain a 
dû subir les assauts de la pluie. 

Depuis le 1er février, la neige a été amenée sur le site du snowboard et du ski freestyle par camions entiers (au nom-
bre de 150). Puis trois hélicoptères sont entrés en action pour en déverser sur les pistes.... Et sur les bottes de paille 
préalablement disposées pour « mouler » les parcours de cross (snowboard et ski).

Enfin, lundi 8 février, Cypress Mountain a ouvert pour les premiers entraînements officiels. Il ne reste plus qu’à croiser 
les doigts, la pluie étant le pire ennemi des JO d’hiver pour ce qui est des épreuves de neige. 

L’encadrement de l’équipe de France de ski alpin a pu observer 
avec attention, mardi 9 février, la piste de descente de Whistler,  
et s’en faire une idée précise grâce à six ouvreurs dépêchés 
sur le parcours par l’organisation et en disposant cinq 
cameramen aux endroits clés, du départ à l’arrivée. 
Explications de Gilles Brenier, directeur de l’équipe de 
France masculine « les conditions sont excellentes. 
La neige a durci suite à une baisse de la température, 
et il faisait grand beau ce matin. Nous avons filmé les 
ouvreurs sur tout le parcours, ce qui nous a permis 
dans l’après-midi de proposer une séance vidéo à nos 
coureurs afin qu’ils commencent à mémoriser les diffé-
rents passages et les lignes à suivre.  Le haut du parcours 
est plutôt facile, puis cela part en « escaliers », avec plus de 
pente, il y a beaucoup de mouvements de terrains, des passages 

techniques avec des changements de directions, et des compressions avec notamment deux 
énormes sauts en vue de l’arrivée, où les coureurs vont décoller sur plus de 50 m.  C’est une 
piste naturelle, elle a été conçue en épousant le « dessin » de la montagne, je dirais…. une piste à 
l’ancienne. C’est un parcours qui n’est pas forcément rapide, mais où il faut constamment anticiper 
et qui est tout sauf aseptisé. Il y a un peu de tout ». Après la vidéo, place à la pratique : le premier 
entraînement de descente a lieu ce mercredi à 11h45. Avec des coureurs déjà bien informés… 

Village Olympique de Whistler 
(Zone Internationale):

- 17h30: saut à ski

- 17h45: ski alpin (descente, 
super combiné et super G) 

en direct de whiStler

La neige voyage à CypressBienvenue à l’équipe de France

Stéphanie Bouvier (Short track): « J’essaie de ne pas trop penser à mes trois courses et de prendre les 
choses au jour le jour. Une épreuve aux Jeux Olympiques ne dure qu’une journée. Je vais faire de mon 

mieux, petit à petit, épreuve après épreuve. » 

Pierre Vaultier (Snowboard Cross): « Après une préparation finale intense à Mt Bachelor, Oregon, 
nous ferons route demain (Mercredi 10) vers Vancouver. Nous avons maintenant les ressources 

nécessaires pour faire face à l’échéance du 15 février. Le moral des troupes est au beau fixe. Bref, 
nous sommes prêts à mettre le feu au boarder de Cypress ! »

w w w . f r a n c e o l y m p i q u e . c o m 

« Canada vient du mot kanata qui veut dire village ou campement  en huron iroquois. 
J’aimerais vous souhaiter la bienvenue dans notre kanata, un village sans égal. Dans 
les prochaines semaines, vous ferez partie de notre famille. » Tricia Smith, Maire du 
Village Olympique et Paralympique de Vancouver.

La phrase du jour


