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Le ski de fond, sport du jour 

La France va-t-elle battre son record de médaille ? (heure Réunion, -3h 
pour la métropole) : 
✓ 5h. Ski acrobatique big air hommes. Personnes sensibles au vertige, 
s’abstenir. 

✓ 6h. Ski alpin épreuve par équipe. Quatre skieurs par équipes pour des duels spectaculaires. Et la fameuse 
16e médaille pour l’équipe de France ? 
✓ 8h30. Snowboard slalom géant parallèle hommes & femmes. Notre vétéran Sylvain Dufour, 35 ans est 
plein d’idées pour des duels toujours angoissants, mais qui ont fait les beaux jours du snow français. 
✓ 9h. Ski de fond 50 km style classique hommes. Et si après leurs médailles de bronze, nos fondeurs 
finissaient ces Jeux en beauté sur le marathon du ski de fond ? 
✓ 10h35. Curling hommes. La finale Suède - États-Unis peut-être l’occasion de piquer un roupillon. 
✓ 16h30 & 17h. Patinage de vitesse mass-start femmes & hommes. Dernière chance pour Alexis Contin, 
notre ascète de l’anneau de glace, qui rêve d’une médaille, la 1ère de l’histoire pour la France en patinage. 

          Le portivor  
Pronostiqueur Jeux olympiques d’hiver 2018         Samedi 24 février 

 

Demandez le programme (samedi 24/2) 

C’est la discipline la plus ancienne du ski puisque c’était à l’origine… un moyen de transport. Les 
premières compétitions eurent lieu en Norvège au XIXe siècle, avec notamment le fameux festival de ski à 
Holmenkollen. 

Lors des premiers Jeux olympiques de Chamonix en 1924, deux 
épreuves furent disputées par les hommes sur 18 et 50 km, alors que les 
femmes durent patienter jusqu’aux Jeux d’Oslo en 1952 pour skier. 
Dans les palmarès, les pays Scandinaves - avec l’URSS, puis la Russie - 
se sont toujours taillé la part du lion. Quant à la France, elle a dû 
attendre 2006 pour gagner sa première médaille olympique. 

Aujourd’hui, les courses se disputent selon deux techniques : le 
classique (pas alternatif dans 2 traces parallèles) et le skating (pas de 
patineur). Le programme olympique regroupe 12 épreuves. Les femmes 
s’affrontent dans le sprint, le sprint par équipes, le 10 km individuel, le 15 km poursuite, le 30 km départ 
groupé et le relais 4x5 km. Quant aux hommes, ils disputent le sprint, le sprint par équipes, le 15 km 
individuel, le 30 km poursuite, le 50 km départ groupé et le relais 4x10 km. 

 
 

L’Édito. On y croyait 
Naïveté, quand tu nous tiens. Moi qui croyais (presque) que le CIO avait fait le 

ménage avec le dopage Russe. 
Depuis que les premiers contrôles antidopage ont été pratiqués lors des Jeux de 

Grenoble 1968, et qu’un premier cas fut avéré en 1972 (un hockeyeur est-allemand), 
très peu d’athlète ont été pris. Cela pourrait toutefois changer car les contrôles sont de 
plus en plus pointus et surtout, les échantillons sont désormais conservés pendant dix 
ans pour d’éventuels contrôles rétroactifs. Malheureusement, tous les éprouvettes des 
Jeux de Sotchi 2014 ont mystérieusement disparues : des plombiers seraient rentrés 
par effraction dans le local de conservation ! 

Alors que penser des quatre cas de dopage déjà avérés dans ces Jeux ? J’ai bien peur que la situation 
n’ait guère évolué. Mais comme Sisyphe, ne nous démoralisons pas. Car la prévention, le suivi et la législation 
sont des outils auxquels nous devons faire confiance. 
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 Dolor Sit Amet 

  

C’était hier (vendredi 23 février) 

C’était il y a longtemps 
1984. Les jumeaux Mahre 
À une époque où l’usage du bigoudi était encore répandu, 

on ne pouvait pas les manquer avec leurs crânes dégarnis. Phil et 
Steve Mahre, deux jumeaux Américains skieurs de leur État, 
étaient en effet des acteurs centraux du cirque blanc des années 
1970-1980. 

Lorsque se profilent les Jeux olympiques de Sarajevo en 
1984, ils sont toutefois sur la pente descendante, en fin de carrière. 

Pour la dernière épreuve, le slalom, les deux ténors de la discipline Stenmark (pour professionnalisme) et 
Girardelli (autrichien et/ou luxembourgeois) sont absents. Sur la sélective pente de slalom, Steve le cadet 
mène le bal devant le Suédois Nilson et son frère Phil. Mais lors de la 2e manche, ce dernier s’installe en 
tête… devant son frère pour un doublé de fratrie qui rappelle celui des sœurs Goitschel en 1964. Sur le 
podium, Steve déclara : « Phil est né 4’ avant moi et depuis, je lui cours après ». 

Pour se détendre un peu 

Journée tragi-comique pour les Russes, alors que le compteur de 
médailles des français est resté bloqué à 15. 
- Elle avait été éblouissante dans le programme court. Elle a confirmé 
dans le programme libre de patinage artistique féminin. La jeune Alina 
Zagitova (15 ans) est sacrée championne olympique, offrant ainsi le 
premier titre à la délégation des Athlètes olympiques de Russie. 
- Dans la foulée, les hockeyeurs Russes se sont qualifiés pour leur 
première finale en vingt ans. 
- Mais patatras, quelques heures plus tard, la pilote Russe de bobsleigh 
(12e de l’épreuve) était prise pour dopage. Un cas plus qu’ennuyeux pour 
un pays laminé par les affaires de dopage. 
- On y croyait dur comme fer. Mais la tempête et un brin de fébrilité ont 
eu raison de notre relais masculin de biathlon, rejeté à la 5e place. 
- Itou pour le ski cross français qui prend une décevante 5e place (Alizée 
Baron), alors que deux canadiennes trônent en haut du podium. 

Father & son 
L’épreuve de luge des Jeux de Salt Lake City en 2002 fut le 

théâtre d’un événement particulier. En effet, pour la première 
fois dans l’histoire des Jeux olympiques d’hiver, deux membres 
d’une même famille, mais d’une génération différente, 
concoururent ensemble. 

Werner Hoeger (le père) et Christopher Hoeger (le fils) 
participèrent en effet à l’épreuve de luge. Plus surprenant encore 
fut le fait qu’ils représentèrent… le Venezuela, pays de naissance 
de Werner le papa avant qu’il n’émigre aux États-Unis où 
Christopher vit le jour. 

Lors de l’épreuve individuelle de ces Jeux, Werner avec sa 
40e place laissa gentiment la politesse à son fils (31e) pour ce qui 
constitue encore une touchante aventure. 


