
Vous venez d’assister aux

épreuves de bob à 2. Vos pre-

mières impressions ?

C’était dans l’ensemble une belle

course avec une très belle victoire de

l’équipage russe. Avoir trois nations

différentes sur le podium montre que

les choses s’équilibrent un peu. On a

l’habitude de voir les grandes nations,

comme l’Allemagne, très en pointe. Ce

n’est plus le cas actuellement puisque

d’autres pays sont en train de revenir

et d’être très performants.

Votre sentiment sur le résultat 

de l’équipage monégasque ?

On est un peu déçu qu’il n’ait pas su

maintenir cette 20e place, synonyme

de qualification pour la quatrième

manche. Malheureusement la troi-

sième descente a été moins bonne que

la deuxième de dimanche, c’est dom-

mage. Mais c’est quand même un bel

effort et une belle fin de carrière pour

Patrice Servelle et Sébastien Gattuso

que l’on retrouvera dans d’autres

rôles à l’avenir. Le bobsleigh moné-

gasque continuera bien sûr. Nous al-

lons miser sur Rudy Rinaldi et son

équipier, quel qu’il soit, pour les pré-

parer le mieux possible aux pro-

chaines grandes échéances comme

bien sûr, les Jeux de 2018 à Pyeong-

chang (Corée du Sud).

En tant qu’ancien pilote, auriez-

vous aimé descendre cette piste ?

Tout à fait. Je crois que c’est une piste

qui m’aurait plu et convenu. Elle m’a

beaucoup rappelé la piste de Nagano

(Japon) où il y avait aussi deux par-

ties en montée et des virages à peu

près semblables. C’est une très belle

piste avec des installations de qualité

qui serviront pour les futures

épreuves de coupe du monde ou de

championnat du monde.
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Le bilan concernant les autres

athlètes monégasques en lice ?

Les skieurs ont connu un bon compor-

tement d’ensemble. Je suis désolé pour

Alexandra Coletti qui a chuté et s’est

blessée dans la descente. Je lui 

souhaite de récupérer pleinement ses

moyens et de pouvoir refaire de la

compétition. Arnaud Alessandria a

réussi une belle épreuve de descente.

Je crois que c’est un potentiel intéres-

sant et nous ne manquerons pas de le

suivre pour le futur. 

Quant à Olivier Jenot, c’est un garçon

qui possède d’énormes qualités et qui

a maintenant également une certaine

expérience. Il a pu le démontrer en

faisant de très belles choses en super-

combiné, un peu moins en super G.

Mais je crois qu’il va encore prouver

sa valeur dans les deux dernières

courses où il sera en lice.

Vos impressions sur ces Jeux de

Sotchi ?

Je crois qu’ils sont très réussis. 

La partie opérationnelle et logistique

est de grande qualité. Nos amis russes

ont fait vraiment beaucoup d’efforts,

en mettant des structures en place

pour que ces Jeux puissent se dérouler

tout à fait normalement, avec de très

jolis succès non seulement sur le plan

sportif. Il faut souligner et saluer 

les efforts incroyables que le gouver-

nement russe et le comité d’organisa-

tion ont faits pour ce qu’il y a autour

des Jeux, les infrastructures mais

aussi cette volonté de développer 

le tourisme de sport d’hiver dans

cette région. On peut être effrayé par

les chiffres annoncés, mais il faut les

séparer de l’organisation elle-même

des Jeux qui n’a pas coûté plus que

d’autres Jeux. 

Si on vous demandait de résumer

ces Jeux en trois mots ?

Surprenants, de par le contexte en lui-

même. Du fait que Sotchi soit au bord

de la mer noire, on a eu des tempéra-

tures tout à fait printanières. Mais en

parallèle, on a ce cluster de la mon-

tagne où il y a eu de très belles com-

pétitions au sein de magnifiques

installations. 

L’accueil et l’hospitalité extrêmement

chaleureux de nos amis russes qui ont

déployé beaucoup d’efforts (volon-

taires, membres de l’organisation ou

les habitants eux-mêmes) doivent

être mis en exergue. Il y a eu une ou-

verture sur le monde qui a dû sur-

prendre beaucoup de personnes.

Comment ne pas parler enfin de 

l’efficacité de ces Jeux qui ont connu

peu de problèmes. J’en veux pour

preuve le fait que le CIO ne main-

tienne pas les réunions journalières

de coordination avec le comité 

d’organisation. C’est un signe que les

choses se déroulent mieux que prévu.
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Entretien réalisé lundi 17 février,

après les épreuves de bob à 2.

« Des Jeux surprenants,

chaleureux et efficaces » 


