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Ski (super combiné)

ème

Très belle 19
place
pour Alexandra Coletti
« Ce matin, je me suis levée avec de
très fortes douleurs au dos. Je ne
savais pas si j’allais pouvoir prendre
le départ… » A entendre Alexandra
Coletti,
après
l’épreuve
de
descente du super combiné, on
aurait pu craindre le pire. « Je
n’arrivais pas à faire des virages sur
la jambe gauche. J’étais vraiment
bloquée. Des anti-inflammatoires et
un bon échauffement ont fait le
reste. »
Partie avec le dossard n°2 (juste
devant l’Américaine Julia Mancuso),
la skieuse monégasque a été la
toute première à franchir la ligne
d’arrivée
(la
concurrente
la
précédant ayant chuté). « Ça ne
s’est finalement pas trop mal passé,
même si je n’ai pas pu me mettre en
position de recherche comme je l’ai
voulu. J’ai pris la décision de
« déconnecter »
mon
esprit,
d’évacuer ces petits soucis et je
suis descendue sans y penser. » Au
bout de la piste de Creekside, une
très belle 16 ème place sur 35
concurrentes (temps de 1’26’’74) à
l’issue de cette première partie du
super combiné.

Un peu plus de trois
heures
plus
tard,
Alexandra était à nouveau
en piste, pour l’épreuve
du
slalom.
Comment
aborder cette seconde
échéance ? « Je n’ai pas
senti de fatigue dans les
jambes, c’était plus court
que hier (mercredi elle a
disputé la descente) et ça
devrait donc aller. » nous
avait-t-elle confié avant le
départ du slalom.

« J’ai serré
les dents et lutté
jusqu’au bout »
Rassurée, Alexandra a
aussi
assuré :
47’’07
ème
(23
place de ce
slalom). Et au final du
super combiné une très
belle 19ème place. Ravie et
émue Alexandra : « Je
voulais un top 20, je l’ai
eu ! Compte tenu de mes
douleurs au dos, je ne
m’attendais peut-être pas
à cette performance. J’ai
serré les dents, j’ai lutté
jusqu’à la fin et ça s’est
bien
passé. C’est
une
grande émotion. »
Après avoir récupéré avec sa physiothérapeute, la représentante de la
Principauté a pris part hier vendredi à une séance de ski libre en piste. Juste le
temps de se ressourcer « pour être d’attaque samedi dans le super G » comme
elle le souligne. Motivée et gonflée à bloc par son très bon résultat du super
combiné, elle ne se fixe pas d’objectif précis pour le super G : « Je vais skier
comme j’en ai l’habitude, on verra à la fin… »
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