
Il espérait se faire plaisir. 

« Le géant et le slalom seront

deux épreuves bonus » nous avait

confié Olivier Jenot en début de

semaine dernière. Mercredi, il

avait déjà connu une première

déception dans le slalom géant.

Du côté de Sotchi, en présence de

ses parents, fidèles dans les tri-

bunes, le représentant de la Prin-

cipauté (parti avec le dossard

n°77) a assuré dans la première

manche du slalom, en se classant

à une honorable 59ème place, avec

un temps de 55’’89 (117 concur-

rents étaient en lice dans cette

première manche). 

Deuxième manche fatale
La piste de Rosa Khutor fut – une

fois encore – très piégeuse

puisque, seulement pour ce pre-

mier volet, près de trente concur-

rents sont passés à la trappe.

C’est dire… La deuxième manche

était synonyme de véritable héca-

tombe. 

Comité Olympique Monégasque 

XXIIèmes Jeux Olympiques d’hiver - Sotchi

Communiqué de presse n°38 (22/02/2014)

Ski (slalom) : Olivier Jenot 

est passé tout près…

Tour à tour, les « gros bras » tom-

baient les uns après les autres, 

ne parvenant pas à terminer la

course (43 classés au final sur

117). Ce fut le cas des Français

Alexis Pinturault et Jean-Baptiste

Grange. Des conditions de piste

plus que difficiles donc, sur un

tracé pas évident du tout. 

Comment Olivier Jenot allait-il

aborder ce second volet ? A l’aise

techniquement et bien sur ses

skis, le skieur « rouge et blanc »

passait sans encombre la pre-

mière partie de la piste. Alors

qu’il se présentait sur le mur final

et qu’il lui restait une douzaine

de portes à franchir, il commet-

tait une erreur fatale. La décep-

tion était grande à l’arrivée. 

Avec le chrono qu’il était en train

de signer, il aurait pu en effet ter-

miner dans le trente premiers.

Une fin de Jeux qui s’apparente

quelque part à une symphonie

inachevée pour Olivier. Le skieur

monégasque repart cependant

de ces Jeux avec l’honneur et la

joie d’avoir fini une course olym-

pique dans le top 30 (il s’est

classé 28ème du super-combiné).
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Encouragé tout au long

de ces Jeux par ses 

parents (photo du bas),

Olivier Jenot a échoué

de peu dans l’épreuve

du slalom. 

Après avoir assuré dans

la première manche, la

deuxième lui a été fatale 


