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Géant : abandon
pour Alexandra Coletti
« Ce n’était pas une
course
importante ».
Mais Alexandra Coletti
aurait
certainement
préféré terminer ces
Jeux Olympiques d’une
autre manière.
« Je ne m’attendais
vraiment à rien par
rapport à cette épreuve
de slalom géant parce
que je ne me suis pas
spécialement entraînée
dans ce sens tout au long
de l’année et je n’ai pas
fait de courses cet
hiver. » avouait-elle à
chaud.
Son lourd programme d’entraînement basé sur la vitesse ne lui permet pas de se
consacrer à cette spécialité.
L’idée était donc de s’aligner en slalom géant pour participer et voir.
Au final, il y a comme un sentiment d’inachevé. « Je suis un peu déçue parce que
je voulais au moins skier comme je le savais. »

Neige et brouillard :
conditions dantesques !
Dès le début de course, ce fut
difficile : « Je suis partie un peu à
l’envers. J’ai failli tomber à la
troisième porte car j’ai fait une
faute de carre. J’ai pu me
remettre dans l’allure. Mais il y
avait du brouillard, on ne voyait
que deux portes à la fois, on ne
voyait pas les « trous » au sol :

c’était donc très difficile de comprendre et d’appréhender la piste. »
Les conditions étaient tout simplement dantesques sur le site de Creekside (où
avait pris place en tribunes S.A.S. le Prince Albert II, spectateur attentif) avec une
neige tombant à gros flocons et un épais brouillard.
Bref, peu, voire très peu de visibilité. Et une sortie de piste dans le premier tiers
de la course pour la skieuse de la Principauté qui n’a pas franchi la ligne
d’arrivée, à l’instar de 17 autres concurrentes, dont la championne américaine
Lindsay Vonn. C’est dire...

« J’ai essayé, mais ce n’est pas passé... »
Ce mercredi, la météo a encore joué des mauvais tours, tout au long de la
journée. Trente minutes avant le départ de la seconde manche (prévu à 13h15),
les organisateurs avaient annoncé que le départ serait retardé, abaissé et le
parcours amputé de neuf portes. Repoussée à quatre reprises (à 13h45, à
14h15, à 14h45 et enfin à
15h00), la seconde manche a
finalement
été
reprogrammée à jeudi matin
(9h30). On aura dès lors
encore mieux compris les
difficultés qu’a dû affronter
Alexandra. « La neige qui est
tombée a ramolli le terrain.
Et le manque de visibilité dû
au brouillard n’a pas arrangé
les affaires. » Une journée à
oublier donc, qui avait
d’ailleurs assez mal débuté
pour
Alexandra :
«A
l’échauffement,
je
suis
tombée, j’ai fait une belle
chute et ça ne m’a pas aidé. »
Et de poursuivre : « J’ai
essayé de faire de mon
mieux, mais ce n’est pas passé… » Avant de conclure : « Je ne visais pas de
résultat. J’aurais été simplement contente d’arriver en bas en faisant ce que je sais
faire… »
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