
Je suis déçu. C’est une jolie

course, avec une belle piste. Je

n’ai profité que du premier quart

de la première manche. » La dé-

ception se lisait sur le visage et

dans les propos d’Olivier Jenot

hier. Parti avec le dossard n°45, 

le skieur monégasque n’a pu aller

au bout de la piste de Rosa 

Khutor dans le slalom géant 

(109 concurrents étaient en lice,

28 n’ont pas terminé la première

manche). Son analyse est sans

concession : « Sur un changement

de direction, je rentre assez fort et

un peu dur. J’ai les skis qui 

marquent un peu, ça me fait rater 

la direction pour la porte suivante.

Je retombe, après le saut, de l’au-

tre côté de la porte. » 

« J’espérais prendre
beaucoup de plaisir… »
Il y avait - forcément - pas mal de

frustration chez le représentant

de la Principauté : « La partie

basse était la plus jolie et sympa-

thique à skier. C’est dommage car

cette piste est longue, de 1’20,

alors qu’en général c’est de l’ordre

de 1’10, en géant. Je comptais pro-

fiter de ce tracé pour vraiment

prendre beaucoup de plaisir. » 

Lucide, il poursuit : « Ça a été in-

tense mais malheureusement trop

court… Dans cette course, je m’at-

tendais à faire le plein de sensa-

tions et d’émotions. Là, du coup, 25

secondes, c’est trop peu… » 
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(Ski) slalom géant :

la déception d’Olivier Jenot

Olivier devra vite tourner la page.

« Dans ma tête, je n’étais pas parti

pour préparer déjà le slalom à

l’heure qu’il est.  Il y avait déjà une

deuxième manche à préparer cet

après-midi avant cela. Là, ce n’est

pas le cas. Je vais regarder les 

autres. C’est rageant… »

Dernière épreuve pour le skieur 

« rouge et blanc », le slalom 

(2 manches), qui aura lieu samedi

en fin d’après-midi.
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Ci-contre, toute 

la déception 

sur le visage d’Olivier

Jenot, éliminé après 25

secondes de course

dans la première

manche du slalom

géant. 

Ci-dessous, le skieur

monégasque explique

son erreur à Raymond

Gnutti, chef de mission

et au bobeur Sébastien

Gattuso.


