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Ski (descente dames) – Alexandra Coletti 

  

«  Hâte d’y être ! » 
 

 

Demain mercredi, sur la piste 

de Creekside, Alexandra 

Coletti va donc affronter sa 

première épreuve olympique 

canadienne.  

La skieuse monégasque devait 

se plonger dans le grand bain 

des Jeux Olympiques ce 

dimanche.  

La météo ayant reporté à jeudi 

le super combiné, elle débutera 

donc par la descente, une 

épreuve de vitesse qu’elle 

affectionne particulièrement.  

A quelques heures de cette 

compétition de haut niveau 

réunissant des grands noms 

comme Lindsay Vonn, Maria 

Riesch ou Marie Marchan-

Arvier, la représentante de la 

Principauté se sent « bien et 

confiante.  

La course sera difficile car le 

tracé et le terrain sont très 

exigeants. Ça sera une lutte d’en 

haut jusqu’en bas et je vais faire 

de mon mieux pour décrocher 

un super résultat. »  

Très motivée, Alexandra 

poursuit : « J’ai hâte d’y être ! ».  

 



« J’ai la pêche ! » 
 

Une piste de Creekside qu’elle va devoir « dompter » au mieux et qu’elle connaît 

déjà : « J’y ai couru il y a deux ans il y a deux saisons en coupe du monde. Elle est 

assez facile, technique certes mais sans gros problème. Mais les dernières 

perturbations météorologiques (neige et pluie) ont rendu le terrain très bosselé. 

Ça « tape » énormément et la piste sera donc difficile. »  

Moralement et physiquement, Alexandra affiche une belle sérénité : « J’ai la 

pêche ! Je suis très contente d’être là, de pouvoir vivre ces moments rares et 

inoubliables. »  

Et de conclure : « Par rapport à il y a quatre ans à Turin, j’aborde cette épreuve 

avec plus d’expérience. J’aime ce que je fais, j’y prends vraiment du plaisir.  

Et c’est là bien là l’essentiel. Les résultats ne peuvent que suivre. »  

Son objectif est clair : « Je vais tout donner pour terminer dans le top 20. » 
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