
Aquelques heures de quitter la

Russie, Olivier Jenot aurait pu

ajouter une très belle cerise sur le

gâteau de son anniversaire pour

ses 26 ans (il les fêtera ce ven-

dredi). Il s’en est fallu de peu dans

l’épreuve du slalom.  « Après une

première manche où j’ai commis

quelques fautes, j'ai tout donné

dans la seconde manche. C'était du

bien meilleur ski mais j'enfourche

une porte vers la fin. Un déclenche-

ment un peu anticipé et la course

s'arrête… »

Le bilan de la quinzaine olympique

est tout de même plus que satisfai-

sant. Sur les quatre courses qu’il a

disputées, il en termine deux  (il a

échoué dans le slalom et le géant).

On retiendra la 35ème place obte-

nue dans le super G et surtout

cette 28ème place dans le super-

combiné. « J’avais dit haut et fort,

avant de partir, que je visais un top

30. J’ai donc rempli mon contrat. »

glisse-t-il. Lucide et perfection-

niste, il ne le cache pas : « C’est vrai

qu’il  y aurait pu avoir un petit plus

au final… »

A l’heure de boucler les bagages

(les Monégasques seront de retour

demain en Principauté), il retient

« une très belle quinzaine, de mer-

veilleux moments. Des pistes de ski

très belles, des conditions parfois

très difficiles, jusqu’au bout. 

A l'image du slalom du combiné

pour les conditions de neige ou

alors avec des tracés particulière-

ment piégeux, comme ce fut le cas

samedi soir (pour la deuxième

manche du slalom) avec un tracé

atypique, des enchaînements 
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incroyables et souvent inédits. »

Porte drapeau de la délégation

monégasque lors de la cérémonie

d’ouverture, ces Jeux 2014 reste-

ront aussi à jamais gravés dans 

la tête d’Olivier. « J’avais déjà eu

l’occasion de prendre part au défilé

à Turin (2006), c’était déjà quelque

chose de magique. Mais là, c’est 

une tout autre dimension. C’était

génial ! Une émotion immense. J’ai

vraiment profité du moment. Mais

c’est passé aussi tellement vite… »

Les Mondiaux de 2015 

en ligne de mire
Cette saison aura été vraiment

plus que positive pour Olivier qui

a enchaîné les satisfactions en tout

genre. En parallèle à son sport de

prédilection, le Monégasque a eu

le mérite de toujours poursuivre

de hautes études. Assez rare pour

être souligné. A l’université de

Grenoble INP ENSE3 (Ecole Natio-

nale Supérieure de l'Eau, l'Energie

et l'Environnement), il a brillam-

ment décroché, en octobre, son 

diplôme d’ingénieur en énergie et

environnement. Il fallait le faire,

qui plus est en pleine préparation

olympique. En décembre, il deve-

nait champion du monde universi-

taire du combiné. « Je me suis fait

un beau cadeau de Noël ! » glisse-t-

il. Avant donc de décrocher un top

30 olympique en présence du sou-

verain : « J’ai été très touché par la

présence du prince Albert, que l’on

ait pu aussi échanger si longuement

à l’arrivée de l’épreuve du super-

combiné, entre autre. Ça fait vrai-

ment plaisir de sentir qu’il est

derrière nous et qu’il a cette âme

d’athlète toujours fortement pré-

sente en lui et qui l’anime en perma-

nence. » Désormais sportif de haut

niveau à part entière (il a signé sa

convention en fin d’année), Olivier

va pouvoir se consacrer à 100% au

ski. « Les blessures que j’ai connues

par le passé et mes études ne m’ont

jamais permis de faire une saison à

fond. » Son prochain objectif ? « Les

championnats du monde de 2015 à

Vail (au Colorado, aux Etats Unis) ».
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Ski : mission accomplie 

pour Olivier Jenot

Mens sana

in copore sano… 

Après avoir décroché son

diplôme d’ingénieur en

énergie et environnement

en octobre, le skieur 

Olivier Jenot a terminé

dans le top 30 olympique. 


