XXIèmes Jeux Olympiques d’hiver
Communiqué n°10 – 17 février 2010

Ski : Alexandra Coletti
ème
24
de la descente
« Ce fut une course très difficile,
très éprouvante. Je suis contente
d’être en bas. » Les mots lâchés
par Alexandra Coletti, tout juste
la ligne d’arrivée franchie, en
disent long. Ce mercredi matin,
à Creekside, il fallait avoir
vraiment du cran et une sacrée
dose de courage aussi pour tenir
sur les skis sur cette piste très
piégeuse de Whistler Moutain.
2939 mètres (pour 770 mètres
de
dénivelé)
d’une
piste
canadienne olympique qui a
réservé des surprises de taille.
Des favorites comme la Suédoise
Paerson,
les
Italiennes
Merighetti et Fanchini ou encore
la Française Marion Rolland en
savent quelque chose. Elles ont
chuté et sont passées à la
trappe. C’est dire la difficulté de
ce tracé de 43 portes qui a vu la
Monégasque tenir bon la route.
Pas évident du tout, avec la
pression de l’événement (Jeux
Olympiques oblige) sur les
épaules.

« Toujours d’attaque »
Satisfaite, Alexandra peut l’être. D’autant qu’elle a eu le grand mérite (comme
ses adversaires) de n’avoir reconnu la piste qu’une fois lors d’un entraînement
officiel. Et jamais d’un seul tenant, mais en deux parties distinctes. Sur sa course
d’aujourd’hui, elle avoue : « J’ai fait une grosse faute à mi-parcours. Mais
l’important était de franchir la ligne d’arrivée. »

Partie avec le dossard n°32, la représentante de la Principauté a vu, avant elle,
de nombreuses concurrentes ne pas terminer la course. Là-haut, à 1595 mètres
d’altitude, au point de départ, quelques instants avant de s’élancer, elle était au
courant. Mais elle ne s’est pas laissée déconcentrer : « Je suis restée dans ma
bulle, j’ai toujours eu à l’esprit à faire de mon mieux. Je savais de toute manière
que si j’étais toujours d’attaque, il n’y avait pas grand chose qui pouvait m’arriver.
Il ne fallait pas être passive. »

Le super combiné dans la foulée
Au final, huit concurrentes n’ont pas terminé la course : une véritable hécatombe.
« Les nombreuses chutes ont certainement été dues à la fatigue, surtout en fin de
parcours. Cette piste est aussi très exigeante par rapport à son relief, avec un
terrain très bosselé. Il fallait donc toujours être concentré et avoir les muscles
contractés pour ne pas faire de faute de carre. Ça enlève donc beaucoup
d’énergie sur cette piste rendue vraiment très sélective par les conditions de
neige des jours précédents. » Pour Alexandra, qui visait le top 20, elle s’en est
rapprochée, en terminant à une honorable 24 ème place (sur 45 concurrentes),
avec un chrono de 1’48’’92, à 4’’73 de l’intouchable Lindsey Vonn, dans des
conditions pas faciles. Une fois terminée la descente, le mot d’ordre est à la
récupération : « J’ai vraiment «taper » dans mes réserves, nous confi-elle. Il va
falloir que je récupère bien cet après-midi car demain une longue journée
m’attend avec la descente et le slalom du super combiné. » Et de conclure : « Je
vais tout faire pour être en forme et réaliser aussi un bon coup. » Affaire à
suivre…
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