
Olivier Jenot, 28ème du super-

combiné, nous livre ses im-

pressions.

« J’ai connu une descente difficile

où je me suis raté à certains en-

droits. J’ai été moins bon qu’aux

entraînements. J’étais déçu de ce

que j’avais proposé. J’ai su réagir

et rebondir dans le slalom et mal-

gré les conditions difficiles je suis

content du résultat final. Je suis

heureux d’avoir décroché un top

30, objectif que je m’étais fixé

avant les Jeux. Le contrat est rem-

pli. Les courses à venir ne seront

que du bonus. Je vais donc me lâ-

cher encore plus et j’espère que ça

sourira aussi au final. Il y avait

une certaine pression au départ

car cette course était la première

compétition où j’étais en lice. Il est

toujours important de rentrer au

mieux dans la première épreuve.

C’est toujours un peu plus difficile

au début car il faut créer une 

dynamique pour la suite et bien

rentrer dans les Jeux.

Avec les fortes températures, 

la neige a beaucoup « travaillé », 

le tracé également. Les trous

étaient assez irréguliers. Il  fallu

composer avec tout cela, engager

suffisamment pour aller vite mais

aussi rester dans le tracé pour 

espérer arriver en bas. Que les 

adversaires tombent ou pas,
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Olivier Jenot a été touché par la présence 

et les encouragements de S.A.S. le prince Albert II. (Photo Stéphan Maggi)

(douze concurrents ont chuté

dans le slalom), c’est toujours une

guerre contre la piste, une course

à gérer personnellement où il faut

s’y engager à 100%.

J’ai eu l’occasion de parler avec

Arnaud (Alessandria) après 

la course. Malheureusement il a

fait une erreur dans la partie

haute du slalom, le secteur le plus

difficile. Ça partait très serrée,

avec des conditions de piste qui se

sont fortement dégradées, plus

que dans la partie basse. 

Ça fait partie du slalom, une disci-

pline particulièrement délicate.

Mais Arnaud ne doit pas s’arrêter

à ça et je suis sûr qu’il saura répon-

dre présent dimanche dans le

super G.

J’ai été très touché par la présence

de S.A.S. le prince Albert II et que

l’on ait pu échanger si longuement

à l’arrivée. Ça fait vraiment plaisir

de sentir qu’il est derrière nous et

qu’il a cette âme d’athlète toujours

fortement présente chez lui et qui

l’anime en permanence. 
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