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r Olivier Jenot 

« J’ai bien géré ma course »

Ski : les réactions

après l’épreuve du super G

« Je suis assez

content de ce

que j’ai fait. J’ai

raté quelques

petits virages

qui emmenaient

de la vitesse.

Mais dans l’en-

semble j’ai bien

géré ma course.

Il fallait être

assez tactique.

Je n’ai pas

trouvé la piste

très difficile

mais il y avait quelques pièges à éviter. Je suis content

du résultat final. »

r Arnaud Alessandria

« J’ai dépassé la limite »

« Je suis parti le

couteau entre

les dents et j’ai 

essayé « d’en-

voyer » le plus

possible. 

Après, ce n’est

pas passé. C’est

le jeu en super G,

une discipline où

il faut chercher

le plus possible

la limite. 

Je n’ai pas pris

de marge sur la

ligne, ce qui ne m’a pas permis de me rattraper

quand j’ai commis cette faute. C’est frustrant. »

r L’analyse de Christelle Voinson, entraîneur

« Olivier a rempli son contrat »

« Olivier a fait ce qu’il avait à faire. Il devait enchaîner ses courbes,

garder de la vitesse tout le long, sans chercher des lignes trop tendues.

Il a encore une attitude un peu de géantiste, il a du mal à étaler dans

la longueur, ce qui fait qu’il ne prend pas autant de vitesse que 

les super-géantistes ou les descendeurs. Son contrat est donc rempli.

Pour Arnaud, les consignes étaient les mêmes. Il a voulu dès le départ

prendre des lignes très tendues et malheureusement dès la troisième

porte, il se met sur l’intérieur et sort. Le bilan est donc plus mitigé pour

lui. C’est dommage car après le premier mur à ski plus difficile pour

lui, il aurait pu s’exprimer dans la deuxième partie de la piste. »
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