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  Les Jeux Olympiques 
  de 1924 à nos jours.

Une semaine « olympique »
Les premiers jeux Olympiques d’hiver ne furent jamais désignés comme tels dans les textes du Comité 
International Olympique. Organisée du 25 janvier au 4 février 1924, la Semaine Internationale des Sports 
d’Hiver de Chamonix ne fut reconnue comme les premiers JO d’hiver que le 27 mai 1925 quand le Congrès 
du CIO, réuni à Prague, décida d’organiser désormais des Jeux d’hiver tous les quatre ans, les mêmes 
années que les JO d’été.

La Suisse se porta candidate à l’organisation des IIèmes JO d’hiver. Une façon implicite de reconnaître 
que les premiers avaient eu lieu en 1924 à Chamonix.

Cette naissance, 28 ans après les JO d’été, fut diffi cile. Organisateurs des Jeux Nordiques depuis 1901, les 
pays scandinaves traînaient les pieds, redoutant cette concurrence. Le baron Pierre de Coubertin, réno-
vateur des Jeux d’été et président du CIO à l’époque, était réticent lui aussi. 

Obstination des Français 
Mais l’obstination de deux Français, le comte Justinien de Clary, président du Comité Olympique français, 
et le marquis de Polignac, alliés aux Canadiens et aux Suisses, eut raison de toutes les résistances.

C’est ainsi que, le 24 février 1924, Gaston Vidal, sous-secrétaire d’Etat à l’Enseignement Technique, 
proclama « l’ouverture de la Semaine Internationale des Sports d’Hiver de Chamonix, donnés à l’occasion 
de la VIIIème Olympiade de l’ère moderne, sous le haut patronage du Comité International Olympique ».

Finalement, Pierre de Coubertin fi t amende honorable lors de la cérémonie de clôture, le 5 février, évoquant 
notamment : « l’admiration et la gratitude que nous inspirent les efforts accomplis en vue d’assurer à ce 
premier tournoi olympique de sports d’hiver le plus haut degré de perfection technique ». Le baron avait 
dit « olympique »...

 1924  Chamonix (FRA)  1928  Saint-Moritz (SUI)  1932  Lake Placid (USA) 1936  Garmisch
 Partenkirchen (GER)

 1940
pas de Jeux

 1944
pas de Jeux

 1948  Saint-Moritz (SUI)  1952  Oslo (NOR) 1956  Cortina
 d’Ampezzo (ITA)  1960  Squaw Valley (USA)

 1964  Innsbrück (AUT)  1968  Grenoble (FRA)  1972  Sapporo (JPN)  1976  Innsbrück (AUT)  1980  Lake Placid (USA)

 1984  Sarajevo (YUG)  1988  Calgary (CAN)  1992  Albertville (FRA)  1994  Lillehammer (NOR)  1998  Nagano (JPN)

2002  Salt Lake City (USA) 2006  Turin (ITA)

 

2014
Sochi

 

2010
Vancouver



Les Français Andrée Joly et Pierre Brunet montent sur la 3ème marche du podium dans l’épreuve de 

couple du patinage artistique. Ce sont les premiers médaillés français de l’histoire des Jeux d’hiver.

Les patineurs Autrichiens Hélène 

Engelmann et Alfred Berger furent 

de redoutables adversaires pour le 

couple français. En effet, il rempor-

tèrent la médaille d’or de l’épreuve 

de couple.

La Norvégienne, Sonja 

Henie, future championne 

de patinage artistique, fait 

ses débuts à Chamonix à 

seulement 11 ans.

C’est en 1921 que le Comte Clary et le Marquis de 
Polignac, tous deux membres du CIO, proposent 
d’organiser des Jeux Olympiques d’hiver. Cette 
question est alors débattue lors du congrès de 
Lausanne en juin 1921. Le CIO décida ensuite de 
confi er l’organisation de la « semaine internationale 
des sports d’hiver » en 1924 à la France qui devait 
déjà accueillir les Jeux Olympiques d’été à Paris. Le 
Comité Olympique Français désigna Chamonix en juin 
1922 pour accueillir les épreuves de sports d’hiver. 
Gérardmer (Vosges) et Luchon-Superbagnères 
(Pyrénées) étaient également candidates.

Les pays nordiques, qui organisaient les Jeux nordi-
ques, étaient réticents à la tenue de cette « semaine 
internationale des sports d’hiver ». Finalement, cet 
événement rencontra un immense succès. En effet, 
au fur et à mesure du déroulement des épreuves, 
la Norvège et la Finlande effectuent une vraie 
récolte de médailles à l’image du Finlandais Clas 
Thunberg qui remporta cinq médailles en patinage 
de vitesse : trois d’or, une d’argent et une de bronze. 
Le Norvégien Thorleif Haug, quant à lui, remporte 
trois épreuves nordiques ; il s’impose en ski de fond 
(18 km et 50 km) et en combiné nordique. Premier 
champion olympique de saut à ski, le Norvégien 
Jacob Thams s’empara également d’une médaille 

d’argent aux Jeux Olympiques d’été de Berlin 1936 
dans l’épreuve de voile de la classe 8 m.

L’épreuve de patrouille militaire fut l’une des rares 
épreuves où les pays alpins ont pu résister aux pays 
nordiques. En effet, cette épreuve est remportée par 
la Suisse qui devance la Finlande ; la France vient 
compléter le podium.

Cette « semaine internationale des sports d’hiver » 
qui accueillit 258 athlètes de 16 nations fut requa-
lifi ée « Iers Jeux Olympiques d’hiver » lors de la 
25ème session du CIO à Lisbonne en 1926. 

Médailles françaises
 Biathlon  Patrouille militaire Hommes  Bronze  FRANCE      

Curling  Curling Hommes  Bronze  FRANCE    

Patinage artistique Couples Mixte  Bronze  Pierre et Andrée BRUNET  
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La Norvégienne Sonja Henie s’impose 

dans l’épreuve indivuelle de patinage 

artistique à seulement 15 ans.

Au cours de sa carrière, le Suédois Gillis Grafström a remporté 

3 médailles d’or en patinage artistique et reste le seul a avoir 

accompli cet exploit. Parmi ses inventions on compte l’axel, la 

pirouette assise avec changement et la pirouette en vol.

Dans l’épreuve de couples, les patineurs Français Andrée et Pierre 

Brunet offrent à la France son premier titre hivernal.

 Pour la première fois, les Jeux Olympiques d’hiver 
ne sont pas organisés dans le pays qui accueille les 
Jeux Olympiques d’été. En effet, les Pays-Bas, pays 
hôte des IXèmes Jeux Olympiques d’été (Amsterdam) 
avait la priorité pour organiser les épreuves d’hiver. 
Ce sont fi nalement des villes suisses qui se portent 
candidates : Davos, Engelberg et Saint-Moritz.

C’est donc sur la ville de Saint-Moritz que le choix 
s’est porté. Avec une épreuve de moins qu’à Chamonix 
(curling), une discipline fait tout de même son appa-
rition : le skeleton. Dans cette discipline semblable 
à la luge, les athlètes descendent une piste de glace, 
le ventre posé sur leur skeleton, la tête en avant, et 
le visage tout près du sol.
Les compétitions sont d’un niveau de plus en plus 
relevé car 25 nations sont représentées par 464 
athlètes. D’ailleurs, une délégation japonaise est 
présente, ce qui marque la première participation 
d’une nation asiatique aux Jeux Olympiques d’hiver. 
Malgré un nombre de participants plus important, le 
Finlandais Clas Thunberg remporte les épreuves de 
500 m et 1500 m de patinage de vitesse, et ajoute ainsi 
deux médailles d’or aux médailles déjà obtenues à 
Chamonix en 1924. Le Canada confi rme également 
sa suprématie en hockey-sur-glace en remportant 
ses 3 matchs 11-0, 14-0 et 13-0.

La Norvégienne Sonja Henie, déjà présente à 
Chamonix à l’âge de 11 ans, s’impose dans l’épreuve 
de patinage artistique féminine à 15 ans seulement. 
Elle détient toujours le record de la plus jeune cham-
pionne olympique dans une épreuve individuelle.

Dans l’épreuve masculine, le suédois Gillis Grafström 
s’adjuge une 3ème médaille d’or, l’épreuve ayant été 
également disputée aux Jeux Olympiques d’été, à 
Anvers, en 1920. Il est toujours le seul à avoir réussi 
le triplé dans cette discipline. 

Médailles françaises
Patinage artistique Couples Mixte  Or  Pierre et Andrée BRUNET  
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Les équipes de bobsleigh lors de la remise 

des récompenses.

L’équipe championne olympique : USA 1 (Billy Fiske, 

Eddie Eagan, Clifford Gray et Jay O’Brien).

l’Américain Billy Fiske, de 

l’équipe de bobsleigh à 4, 

champion olympique pour la 

deuxième fois consécutive.

Lors de la cérémonie d’ouverture, 

l’Américain Billy Fiske porte le drapeau 

de sa nation et son compatriote Jack Shea 

prononce le serment olympique. Son petit-

fi ls, Jim Shea, fi t de même soixante-dix ans 

plus tard aux JO de Salt Lake City.

Lake Placid, une ville de moins de 4 000 habitants de 
l’Etat de New York, obtient la lourde charge d’orga-
niser les IIIèmes Jeux Olympiques d’hiver. Ils auront 
lieu, pour la première fois, sur le continent améri-
cain, mais dans un contexte particulièrement diffi -
cile en raison de la crise économique.
Le Président du comité d’organisation, Godfrey 
Dewey, doit donc faire face à de grandes diffi cultés 
fi nancières en cette période de crise et fait don d’un 
terrain qui appartenait à sa famille afi n d’ériger la 
piste de bobsleigh.

L’ouverture offi cielle est effectuée le 4 février 1932 
par un certain Franklin D. Roosevelt, alors gouver-
neur de l’Etat de New-York. Dans cette édition, 
plusieurs athlètes rééditent leurs exploits accom-
plis à Saint-Moritz en 1928 : les Français Pierre et 
Andrée Brunet remportent à nouveau le titre olym-
pique dans l’épreuve de couples de patinage artis-
tique, tout comme la patineuse Norvégienne, Sonja 
Henie, dans l’épreuve individuelle femmes.

Lors de cette édition, un exploit unique est réalisé 
par l’Américain Eddie Eagan. Il s’empare en effet 
de la médaille d’or dans l’épreuve de bobsleigh à 
quatre, 12 ans après avoir remporté le titre dans 
l’épreuve de boxe en catégorie des poids mi-lourds 

aux Jeux Olympiques d’été d’Anvers en 1920. Il est le 
seul athlète de l’histoire à avoir obtenu l’or à la fois 
aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver.

On note également quelques innovations : le podium, 
fait son apparition pour la première fois lors de la 
remise protocolaire des médailles et le hockey-sur-
glace se joue enfi n dans une halle couverte.

Médailles françaises
Patinage artistique Couples Mixte  Or  Pierre et Andrée BRUNET  
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Le Français Emile Allais s’adjuge 

la médaille de bronze du combiné 

alpin. Il s’agit alors de la première 

médaille française de l’histoire 

olympique en ski alpin.

La Norvégienne Laila Schou-Nielsen, est 

une championne de patinage de vitesse. 

Cette épreuve n’étant pas au programme 

pour les femmes, elle décide de s’aligner 

aux Jeux en ski alpin. Elle créa la surprise 

en obtenant la médaille de bronze au 

combiné alpin. 

Le Norvégien Oddbjorn Hagen rafl e 3 médailles en 

4 jours en ski nordique : l’argent dans les épreuves 

de 18 km et du relais 4 x 10 km en ski de fond et l’or 

en combiné nordique individuel.

L’Allemand Ernst Baier est le seul 

médaillé de l’histoire dans deux 

disciplines de patinage artistique. 

En couple, il rafl e l’or avec Maxi 

Herber. Le lendemain il participe à 

l’épreuve individuelle hommes et 

décroche l’argent.

C’est lors de la session de Barcelone en 1931, que Berlin 
fut choisie comme ville hôte des Jeux Olympiques 
d’été. A cette occasion, le Comité Olympique National 
Allemand annonça qu’il ferait également valoir son 
droit d’organiser les Jeux d’hiver, comme le règle-
ment du Comité International Olympique le lui 
autorisait à cette époque. La fusion des deux villes 
voisines de Garmisch et de Partenkirchen pour l’or-
ganisation les Jeux Olympiques d’hiver était donc 
proposée.
Les nationaux-socialistes soutinrent fortement 
le comité d’organisation, pensant aux avantages 
qu’ils pourraient tirer de l’organisation des Jeux 
Olympiques à des fi ns de propagande. Ainsi, les 
membres allemands du CIO annoncèrent offi cielle-
ment la candidature de Garmisch-Partenkirchen.
Le gouvernement du Reich donna des garanties 
quant au respect des règles olympiques, y compris 
par l’Allemagne national-socialiste. Le CIO aban-
donna alors les craintes à ce sujet et confi rma 
Garmisch-Partenkirchen et Berlin comme villes 
hôtes des Jeux Olympiques d’hiver et d’été en 1936.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les spectateurs 
et athlètes assistent au premier allumage d’un feu 
symbolique dans les stades lors de Jeux Olympiques 
d’hiver.

Le ski alpin fait son entrée au programme des Jeux, 
sous forme d’un combiné (descente et slalom). 
Opposé à la Fédération Internationale de Ski, le 
CIO refuse que les moniteurs de ski, étant profes-
sionnels, participent aux Jeux Olympiques. Les 
Suisses et les Autrichiens boycottèrent les épreuves 
de ski. La première descente est remportée par le 
Norvégien Birger Ruud, dont la discipline de prédi-
lection est le saut à ski ! Finalement, il terminera 
4ème de l’épreuve combinée, derrière le Français 
Emile Allais. Il remporta le titre olympique quelques 
jours plus tard dans l’épreuve de saut à ski K90 (70 m), 
la deuxième médaille d’or de sa carrière.

En patinage de vitesse, le Norvégien Ivan Ballangrud 
réalise un exploit en remportant trois épreuves sur 
quatre (500 m, 5 000 m et 10 000 m), et obtient la 
médaille d’argent dans la quatrième, sur 1 500 m, sa 
7ème médaille en trois éditions des Jeux Olympiques 
d’hiver. La Grande-Bretagne fait également sensa-
tion sur la glace, elle s’impose face au Canada en 
hockey-sur-glace, avec tout de même dix joueurs 
sur douze qui vivaient au Canada !
 
Médailles françaises
Ski alpin Combiné alpin Hommes  Bronze Emile ALLAIS   
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Gretchen Fraser est la première championne de ski Américaine 

de l’histoire. En effet, lors de cette édition, elle rafl e la médaille 

d’or en slalom et la médaille d’argent au combiné alpin.

L’Autrichienne Trude Beiser (épouse 

Joichum, ici à droite), devient la première 

skieuse à remporter deux médailles 

olympiques lors de JO d’hiver (l’argent 

en descente et l’or en combiné alpin), 

devançant d’une journée… Gretchen 

Fraser.

Avec 2 médailles d’or et 1 de bronze, 

le skieur alpin Français Henri 

Oreiller est l’athlète le plus médaillé 

de cette édition. 

Le Français James 

Couttet rate l’épreuve 

de descente dont il était 

l’un des favoris, il se 

contentera d’1 médaille 

d’argent acquise en 

slalom et d’1 de bronze 

en combiné alpin.

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver de l’après-
guerre se sont tenus à Saint-Moritz, en 1948.
L’Allemagne et le Japon n’ont cependant pas été 
conviées à cette édition. Mais 28 autres nations parti-
cipèrent avec enthousiasme. Et, pour la première 
fois, des athlètes Nord-américains remportent les 
titres féminin et masculin de patinage artistique : la 
Canadienne Barbara-Ann Scott et l’Américain Dick 
Button.

Le ski alpin devint une discipline phare des Jeux 
avec le déroulement de 3 épreuves aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes. C’est d’ailleurs 
dans ces épreuves que les Français se distinguèrent, 
en particulier Henri Oreiller. Ce dernier, surnommé 
« le fou descendant », est l’athlète le plus médaillé 
de cette olympiade. Il remporta la descente avec 
plus de 4 secondes sur son dauphin, et s’empare 
d’une médaille d’or en combiné et d’une médaille 
de bronze en slalom. Tout comme le Français, le 
Suédois Martin Lundström, en ski de fond, parvint 
également à décrocher deux titres olympiques lors 
de cette olympiade.

Nino Bibbia donna à l’Italie sa première médaille 
d’or des Jeux d’hiver en gagnant le skeleton, sur 
la célèbre piste de la Cresta Run de Saint-Moritz. 

Habitant la station suisse depuis des années, il en 
connaissait tous les pièges.

Deux concurrents médaillés aux premiers JO de 
Saint-Moritz en 1928, récidivèrent aux seconds 
Jeux organisés dans la station suisse 20 ans après : 
le hockeyeur suisse, « Bibi » Torriani s’adjugea à 
chaque fois une médaille de bronze. L’Américain 
John Heaton, lui, enleva une seconde médaille d’ar-
gent, en skeleton.
 
Médailles françaises
Ski alpin Combiné alpin Hommes  Or Henri OREILLER   

Ski alpin Combiné alpin Hommes  Bronze James COUTTET   

Ski alpin Descente Hommes  Or Henri OREILLER   

Ski alpin Slalom Hommes  Argent James COUTTET   

Ski alpin Slalom Hommes  Bronze Henri OREILLER   
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l’Américain Richard Totten Button ou Dick Button, 

obtient une 2ème médaille d’or dans l’épreuve 

individuelle de patinage artistique, après celle 

de 1948. C’est lors de cette édition qu’il tente et 

réussit le premier triple saut en compétition. 

le Norvégien Hjalmar Andersen est le premier patineur 

de l’histoire à remporter trois médailles d’or en patinage 

de vitesse sur 1 500 m, 5 000 m et 10 000 m.

le Norvégien Stein Eriksen, 2 médailles en ski alpin, 

devient le premier skieur non originaire des Alpes à 

remporter une médaille d’or dans une épreuve olympique 

masculine de ski alpin. Il décroche aussi l’argent du 

slalom. En dépit de sa célébrité, il déclara : « Soyez fort. 

Soyez confi ant. Mais surtout soyez humble ou vous ne 

serez jamais une personne comblée ».

En désignant Oslo pour organiser les Jeux Olympiques 
d’hiver de 1952, cet événement se déroule enfi n en 
Norvège, le pays qui a vu naître le ski moderne, et 
dans une ville située en bord de mer. Cela se renou-
vellera par la suite à Sapporo en 1972, à Vancouver 
en 2010 et à Sotchi en 2014.

Cette olympiade aura marqué les esprits. Tout d’abord, 
la fl amme olympique fait son apparition aux Jeux 
Olympiques d’hiver. Mais contrairement aux Jeux 
d’été, celle-ci a été allumée à Morgedal, dans l’âtre 
de la maison où est né Sondre Nordheim, grand pion-
nier du ski moderne, et relayé par 94 skieurs jusqu’à 
Oslo. Une femme, Son Altesse Royale la princesse 
Ragnhild, ouvrit ces Jeux auxquels participèrent 
pour la première fois les délégations portugaises 
et néo-zélandaises. Ensuite, ces jeux ont connu un 
immense succès populaire : plus de 115 000 specta-
teurs assistèrent à l’épreuve de saut à ski sur le site 
d’Holmenkollen, haut lieu du ski nordique. Enfi n, le 
comité d’organisation avait installé des ordinateurs 
pour annoncer plus rapidement les notes données 
par les juges en patinage artistique.

En ski alpin, le slalom géant fait son entrée au 
programme au dépend de l’épreuve du combiné 
alpin. L’Américaine Andrea Mead Lawrence remporte 

successivement le slalom et le slalom géant à seule-
ment 19 ans. En ski nordique, les femmes peuvent 
enfi n participer à une épreuve de ski de fond, sur 
10 km. Le podium sera entièrement composé de 
fi nlandaises : Lydia Wideman, Mirja Hietamies et 
Siiri Rantanen.

Accueil chaleureux, organisation irréprochable, 
public de rêve, ces Jeux laissèrent un excellent 
souvenir aux participants. Préfigurant ceux de 
Lillehammer, 42 ans plus tard.
 
Médailles françaises
Patinage artistique Individuel Femmes  Bronze  Jacqueline DUBIEF  
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La Suissesse Madeleine Berthod est médaillée 

d’or en descente le jour de ses 25 ans et avec 

4,7 secondes d’avance sur sa dauphine. C’est 

le plus grand écart dans l’histoire de la descente 

féminine.

L’Autrichien Anton Sailer réalise le 

premier triplé de l’histoire des JO 

d’hiver en remportant la descente, 

le slalom géant et le slalom spécial.

le Suédois Sixten 

Jernberg décroche 

quatre médailles en 

ski de fond en 1956 : 

le bronze au relais 

4 x 10 km, l’argent 

au 15 km et au 30 km 

départ groupé, et 

enfi n, l’or au 50 km.

A l’entraînement, le patin gauche de l’Américaine 

Tenley Albright, heurte sa cheville droite, tranche 

les trois épaisseurs de son chausson, entaille une 

veine et touche gravement l’os. Elle est remise sur 

pied, deux jours plus tard par son père chirurgien, 

et cela quelques jours avant la compétition. Elle 

obtiendra la médaille d’or de patinage artistique, 

après avoir eu l’argent en 1952 à Oslo.

L’Italie accueille pour la première fois les Jeux 
Olympiques, l’année où la télévision commence à 
retransmettre des épreuves. 4 ans après Oslo, les 
femmes sont à nouveau à l’honneur : le serment 
olympique est prononcé pour la première fois par 
une femme, la skieuse Giuliana Chenal Minuzzo. Et 
cette fois encore, la fl amme n’a pas été allumée à 
Olympie mais dans l’ancien Capitole de Rome.

Les athlètes de l’URSS font leur première appari-
tion aux Jeux d’hiver et raflent rapidement plus 
de médailles que les athlètes des autres nations : 
l’équipe de hockey-sur-glace met un terme à la 
domination de l’équipe canadienne, Pavel Kolchin 
devient le premier non-Scandinave à décrocher une 
médaille en ski de fond (le bronze au 15 km et au 
30 km départ groupé, l’or au relais 4 x 10 km), les 
patineurs de vitesse remportent trois épreuves sur 
quatre, notamment grâce à Yevgeny Grishin qui s’ad-
juge le titre olympique sur 500 m et 1 500 m.

A l’occasion de ces Jeux, les sauteurs fi nlandais 
inaugurent un style innovant en matière d’aérody-
namisme en plaquant leurs bras le long du corps, 
plutôt que de les mettre en avant, devant leur 
tête. Avec un doublé, ils mettent fi n à la supré-
matie des Norvégiens qui avaient obtenu toutes les 

médailles d’or de la discipline depuis le début des 
Jeux Olympiques d’hiver. Le Polonais Franciszek 
Gasienica fait également sensation en devenant 
troisième de l’épreuve de saut à ski. Il est le premier 
non-Scandinave médaillé dans cette discipline aux 
Jeux Olympiques.

Enfi n, les épreuves de patinage artistique ont été 
les dernières organisées sur une patinoire en plein 
air. Pour la première et unique fois jusqu’ici, deux 
frères montent sur un même podium olympique 
de cette discipline : les Américains Hayes Alan 
Jenkins, médaille d’or, et David Jenkins, médaille 
de bronze.
 
Médailles françaises
Pas de médaille        
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le Finlandais Veikko Hakulinen (dossard 7), avait déjà remporté deux médailles d’or aux Jeux précédents. 

Dernier relayeur de l’équipe fi nlandaise lors de cette olympiade, il s’élança vingt secondes après le 

Norvégien Hakon Brusveen, qui s’était imposé dans le 15 km. Alors qu’il restait encore deux kilomètres 

à parcourir, Veikko Hakulinen remonta et dépassa Hakon Brusveen. Mais le Norvégien reprit la tête de 

la course. A cent mètres de l’arrivée, Veikko Hakulinen fournit un ultime effort et distança fi nalement 

son adversaire pour remporter la victoire d’un mètre. Deux jours plus tard, lors de sa dernière apparition 

aux Jeux, Veikko Hakulinen obtenait une médaille d’argent dans le 50 km.

L’Américaine Carol 

Heiss, remporte l’or en 

patinage artistique. Elle 

avait fait le serment à 

sa mère, décédée d’un 

cancer 4 ans auparavant, 

qu’elle remporterait l’or 

en son honneur aux Jeux 

Olympiques.

Le Russe Yevgeny 

Grishin décroche à 

nouveau 2 médailles 

d’or dans les mêmes 

disciplines de pati-

nage de vitesse qu’en 

1956 : le 500 m et le 

1 500 m.

L’Allemand Helmut 

Recknagel, médaille 

d’or dans l’épreuve 

K90 en saut à ski 

(70 m). Il devient le 

premier non scan-

dinave à remporter 

le titre olympique en 

saut à ski.

Située à environ 300 km de San Fransisco, en 
Californie, à 1900 m au-dessus du niveau de la mer, 
Squaw Valley ne comportait pas de station de sports 
d’hiver. Lorsque Alexandre Cushing propose au CIO, 
en 1955, la candidature de ce site dont il était le seul 
habitant et propriétaire, il savait que tout était à 
construire.

De gros travaux ont du être entrepris, et seule la 
piste de bobsleigh n’a pas été construite. En effet, 
seulement neuf pays avaient manifesté leur inten-
tion de participer à cette épreuve. Le comité d’or-
ganisation a donc refusé d’ériger l’infrastructure 
appropriée. C’est l’unique fois où le bobsleigh ne fut 
pas inscrit au programme olympique.

L’ouverture officielle des Jeux, dirigée par Walt 
Disney, est prononcée par le vice-président Richard 
Nixon, le 18 février 1960. On y entend pour la première 
fois l’hymne olympique. Les femmes sont enfi n auto-
risées à participer aux Jeux dans les épreuves de 
patinage de vitesse. Le biathlon fait également son 
apparition au programme olympique. La première 
épreuve est remportée par le Suédois Klas Lestander. 
Les Américains s’adjugent, devant leur public leur 
première médaille d’or dans le tournoi olympique 
de hockey sur glace.

Le Français Jean Vuarnet qui remporte la descente 
est le premier skieur sacré sur des skis métalliques 
et non sur des skis en bois. Il utilise également une 
nouvelle position de recherche de vitesse, la « posi-
tion de l’œuf ». C’est grâce au slalom messieurs que 
la chaîne de télévision américaine CBS a eu l’idée 
d’utiliser le ralenti, désormais omniprésent dans 
les retransmissions télévisées : les officiels leur 
avaient demandé s’ils pouvaient visionner un enre-
gistrement pour déterminer si un skieur avait ou 
non manqué une porte.

L’Afrique du Sud fait ses grands débuts aux JO 
d’hiver. Une présence bien éphémère puisqu’elle 
sera bientôt exclue du Mouvement Olympique en 
raison de sa politique d’apartheid. Elle ne retrou-
vera les Jeux d’hiver qu’en 1994 à Lillehammer.
 
Médailles françaises
Ski alpin Descente Hommes  Or Jean VUARNET   

Ski alpin Descente Hommes Bronze Guy PERILLAT   

Ski alpin Slalom Hommes  Bronze Charles BOZON   
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En patinage de vitesse, la Russe Lydia Skoblikova devient la première femme à remporter 

4 titres olympiques lors d’une seule olympiade hivernale. En effet, elle décroche l’or dans 

les épreuves de 500 m, 1 000 m, 1 500 m et 3 000 m.

La Française Christine Goitschel s’adjuge la première 

place du slalom et la seconde du slalom géant.

François Bonlieu 

apporte la 3ème 

médaille d’or à la 

France grâce à sa 

performance dans 

le slalom géant.

Cette édition des Jeux Olympiques d’hiver fut 
marquée par un manque de neige. L’armée autri-
chienne fut appelée pour détacher 20 000 blocs de 
glace d’un sommet et les transporter jusqu’aux pistes 
de bobsleigh et de luge. Elle déplaça également 
40 000 m3 de neige jusqu’aux pistes des épreuves de 
ski alpin et 20 000 m3 de neige en réserve. 10 jours 
avant la cérémonie d’ouverture, les soldats vinrent 
également stabiliser les pentes à la main et au pied. 
La fl amme olympique, quant à elle, fut allumée à 
Olympie pour la première fois des Jeux Olympiques 
d’hiver. Et c’est toujours le cas depuis, hormis en 
1994 lors des Jeux Olympiques de Lillehammer.

Les délégations de l’Inde, de la Mongolie et de la 
Corée du Nord découvrent les Jeux Olympiques 
d’hiver. On observe également la venue excep-
tionnelle d’une équipe associée de la RFA et de la 
RDA. En ski alpin, le chronométrage au centième 
de seconde est introduit. Des affl uences records de 
spectateurs sont d’ailleurs enregistrées pour ces 
épreuves, et lors des matchs de hockey-sur-glace. 
1 073 000 spectateurs ont été comptabilisés au cours 
de cette édition.

C’est lors de cette édition qu’une deuxième épreuve 
de saut à ski (K120) est introduite au programme 

olympique, ainsi que la luge. La Russe, Klavdiya 
Boyarskikh, remporte également l’or, dans les trois 
épreuves de ski de fond féminin : le 5 km, le 10 km 
et le relais 3 x 5 km. Toujours en ski de fond, le 
Finlandais Eero Mäntyranta, obtient le titre olym-
pique sur 15 km et 30 km départ groupé. En équipe, 
il décroche l’argent au relais 4 x 10 km.

Les deux sœurs Françaises Christine et Marielle 
Goitschel accèdent aux deux premières places 
du slalom et du slalom géant. Ce double doublé 
de ces sœurs est unique dans l’histoire des Jeux 
Olympiques.
 
Médailles françaises
Patinage artistique Individuel Hommes  Argent Alain CALMAT   

Ski alpin Descente Hommes Argent Léo LACROIX   

Ski alpin Slalom Femmes Or Christine GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Femmes Argent Marielle GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Géant Femmes Or Marielle GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Géant Femmes Argent Christine GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Géant Hommes Or François BONLIEU   
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la Canadienne Nancy Greene (au centre), précède 

la Française Annie Famose (à droite) sur le podium 

de deux épreuves de ski alpin. Elles fi nissent 1ère et 

2ème du Slalom Géant.

En ski de fond, La Suédoise Toini Gustafsson s’impose  

tout d’abord dans le 10 km avec plus d’une minute 

d’avance. Quatre jours plus tard, elle remporte le 5 km 

grâce à une fabuleuse accélération dans le dernier 

kilomètre. Elle complète son palmarès olympique avec 

une médaille d’argent en relais 3 x 5 km.

Le Français Jean-Claude Killy réalise le second triplé de 

l’histoire en ski alpin, il gagne les épreuves de descente, 

de slalom et de slalom géant.

Le 6 février 1968, le Président Charles de Gaulle ouvre 
offi ciellement les Jeux Olympiques de Grenoble.

« Schuss », c’est le nom de la première mascotte des 
Jeux Olympiques. Et ce ne fût pas la seule nouveauté 
de cette édition. C’est également la première fois 
dans le cadre des Jeux olympiques, que des contrôles 
sur des athlètes sont effectués. Ce furent égale-
ment les premiers Jeux Olympiques à bénéfi cier de 
retrans-missions télévisées en couleurs.

Lors de l’épreuve de 3 000 m féminin de patinage de 
vitesse, le record olympique établi à Squaw Valley en 
1960 est battu dix fois. En 1967, les ingénieurs respon-
sables de l’anneau de vitesse découvrent que l’eau 
déminéralisée gelée permet d’obtenir une piste plus 
rapide que celle réalisée avec de l’eau courante. La 
médaillée d’or du 3 000 m, la Néerlandaise Johanna 
« Ans » Shut, battra le record du monde, l’année 
suivante, sur le même anneau à Grenoble.

Le Français Jean-Claude Killy réalisa l’exploit de 
s’imposer dans les 3 épreuves de ski alpin : en 
descente, en slalom géant, et en slalom à la suite de 
la disqualifi cation controversée de l’Autrichien Karl 
Schranz. Trois Allemandes de l’Est furent également 
disqualifiées, en patinage de vitesse, pour avoir 

chauffé leurs patins. L’Américaine Peggy Flemming 
fait l’unanimité auprès des neuf juges en patinage 
artistique. Ce sera, cette année-là, la seule médaille 
d’or pour les Etats-Unis.

La Roumanie décroche sa première médaille aux 
Jeux Olympiques d’hiver, en bobsleigh à deux, grâce 
au pilote Ion Panturu. Il s’agissait de sa quatrième 
participation aux Jeux. Toujours en bobsleigh, le 
pilote italien Eugenio Monti remporte le titre olym-
pique, à 40 ans, dans les deux épreuves. A Innsbruck, 
quatre ans auparavant, il avait fait preuve de spor-
tivité envers l’équipage de Grande-Bretagne, Tony 
Nash et Robin Dixon, futurs champions olympiques 
de l’épreuve de bobsleigh à deux. Il leur avait donné 
un écrou pour remplacer celui qu’ils avaient cassé.
 
 Médailles françaises
Patinage artistique Individuel Hommes Bronze Patrick PERA   

Ski alpin Descente Femmes Argent Isabelle MIR   

Ski alpin Descente Hommes Or Jean-Claude KILLY  

Ski alpin Descente Hommes Argent Guy PERILLAT   

Ski alpin Slalom Femmes Or Marielle GOITSCHEL  

Ski alpin Slalom Femmes Bronze Annie FAMOSE   

Ski alpin Slalom Hommes Or Jean-Claude KILLY  

Ski alpin Slalom Géant Femmes Argent Annie FAMOSE   

Ski alpin Slalom Géant Hommes Or Jean-Claude KILLY  
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En patinage de vitesse, l’Américaine Dianne Holum, 

décroche une médaille d’or sur 1 500 m avec le record 

olympique, et une médaille d’argent sur 3 000 m. 

En ski alpin, Marie-Thérèse Nadig décroche deux titres 

olympiques pour la Suisse dans les épreuves de descente 

et de slalom géant. 

La fl amme olympique de Sapporo 1972 dans 

le stade d’Athènes. 

Vue de la ville pendant les Jeux Olympiques : 

toute une culture se joint à l’événement 

mondial. 

Ce furent les premiers Jeux Olympiques d’hiver qui 
se déroulèrent en dehors de l’Europe et des Etats-
Unis. D’énormes travaux ont été effectués pour 
tracer des pistes de ski ou construire la piste de 
bobsleigh dans la montagne.

L’amateurisme est de rigueur. Le skieur alpin 
Autrichien Karl Schranz est exclu pour avoir reçu de 
l’argent de fabricants de matériels de ski. Pourtant, 
les hockeyeurs des pays communistes, eux, sont 
autorisés à concourir, alors qu’ils bénéfi cient d’un 
professionnalisme déguisé en vigueur dans leur 
pays. L’équipe du Canada refuse de participer au 
tournoi en guise de protestation.

Les Japonais n’avaient pas obtenu de médaille d’or 
auparavant aux Jeux Olympiques d’hiver. En une 
seule épreuve, Yukio Kasaya, Akitsugu Konno et 
Seiji Aochi décrochent les trois places du podium, 
en saut à ski, au tremplin de 70 m. De son côté, l’Es-
pagne remporte également sa première médaille 
d’or aux Jeux Olympiques d’hiver grâce à l’exploit de 
Francisco Fernandez Ochoa (Paquito), qui, à 21 ans, 
remporte l’épreuve de slalom avec une seconde 
d’avance, créant la plus grande surprise des Jeux.

L’autre surprise est réalisée par une Suissesse 
peu connue, Marie-Thérèse Nadig, qui remporte la 
descente et le slalom géant. Le Norvégien Magnar 
Solberg s’impose dans l’épreuve de 20 km en 
biathlon et devient le premier champion olympique 
à conserver son titre individuel dans cette discipline. 
Quant à la Russe Galina Kulakova, en ski de fond, 
et au Néérlandais Adrianus Schenk, en patinage 
de vitesse, ils remportent tout les deux 3 médailles 
d’or.

Médailles françaises
Patinage artistique Individuel Hommes  Bronze Patrick PERA   

Ski alpin Slalom Femmes Argent Danièle DEBERNARD  

Ski alpin Slalom Femmes Bronze Florence STEURER  
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L’Allemande de l’Ouest Rosi Mittermaier décroche 3 médailles en ski 

alpin : 2 d’or dans la descente et le slalom, et 1 d’argent en slalom 

géant femmes. Elle s’incline dans cette dernière épreuve pour 

12 centièmes de secondes.

Après sa victoire dans l’épreuve de descente sur le champion olympique en titre (le Suisse Bernhard Russi), 

l’Autrichien Franz Klammer, déclara : « le meilleur moment fut lorsque Bernhard vint vers moi en courant 

pour me serrer dans ses bras. C’était les félicitations les plus sincères de toutes ».

La ville de Denver, aux Etats-Unis, s’était vue attri-
buer l’organisation des Jeux Olympiques de 1976. 
Mais lors d’un référendum, la population de l’Etat 
du Colorado vota contre l’emploi des deniers publics 
dans la construction des installations olympiques, 
notamment pour protéger l’environnement. La 
candidature d’Innsbruck, qui s’est proposée comme 
remplaçante, a été acceptée par le CIO et la ville s’est 
fi nalement vue chargée d’organiser les épreuves 
hivernales de cette olympiade, seulement 12 ans 
après ses derniers Jeux. C’est pour cette raison 
que deux fl ammes olympiques furent allumées : la 
vasque de 1964 et la nouvelle vasque de 1976.

L’épreuve de danse sur glace est inscrite au pro-
gramme olympique. Les Russes remportent le titre, 
comme dans l’épreuve de couple. Les hockeyeurs 
Russes dominent aussi leurs concurrents et rempor-
tent leur 4ème médaille d’or consécutive. Toujours 
sur la glace, pour la première fois de l’histoire du 
patinage artistique, l’Américain John Curry obtient 
le score le plus élevé grâce à son expression artis-
tique et ses sauts spectaculaires. Un autre concur-
rent Américain, Terry Kubicka, tente et réussit un 
saut périlleux arrière en compétition. Il sera le seul : 
cette fi gure ayant été aussitôt interdite par la fédé-
ration internationale.

En ski alpin, l’Allemande de l’Ouest, Rosi Mittermaier, 
sort victorieuse de deux épreuves de ski alpin sur 
les trois au programme. Quant à l’Autrichien Franz 
Klammer, il remporte avec une vitesse folle, le duel 
qui l’opposait en descente au tenant du titre, le 
Suisse Bernhard Russi.

A l’occasion de cette olympiade, les Norvégiens atti-
rent l’attention du CIO sur l’apparition d’une nouvelle 
méthode de dopage, la transfusion sanguine, qui 
sévirait –selon eux– particulièrement en ski de fond.
 
Médailles françaises
Ski alpin Slalom Géant Femmes Bronze Danièle DEBERNARD  
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Le patineur de vitesse Américain Eric Heiden, est 

le premier athlète de l’histoire olympique à avoir 

remporté cinq médailles d’or dans des épreuves 

individuelles au cours d’une même édition des Jeux. 

Il s’est ensuite tourné vers le cyclisme et a participé 

au Tour de France en 1986. 

La Russe Irina Rodnina est la patineuse 

en couple qui a obtenu le plus de victoires 

de l’histoire : en 1972 avec Aleksey Ulanov, 

en 1976 et 1980 avec Aleksandr Zaytsev 

(présent sur la photo).

A Lake Placid, le Suédois Ingemar Stenmark 

s’adjuge deux titres olympiques, dans les 

épreuves de slalom et de slalom géant. Au 

cours de sa carrière, il a remporté 86 courses 

de ski alpin en coupe du monde. 

Hanni Wenzel remplit de 

joie tous les habitants de son 

petit pays, le Liechtenstein, 

en obtenant 2 médailles d’or 

en slalom et slalom géant, 

et 1 médaille d’argent en 

descente.

Lake Placid accueille les Jeux Olympiques d’hiver 
pour la deuxième fois. La neige manque comme 
en 1932, mais désormais, des canons à neige sont 
installés pour remédier à cette insuffi sance. C’est le 
début de la neige artifi cielle aux Jeux Olympiques.

Cette édition est marquée par un nombre de perfor-
mances incroyables. L’Amérique domine sur la 
glace : l’Américain Eric Heiden accompli le grand 
chelem en patinage de vitesse : 5 titres olympiques 
sur 5 possibles. Il bat le record olympique à chaque 
épreuve et le record du monde en 10 000 m. L’équipe 
de hockey sur glace crée la surprise en battant les 
russes.

Un tout petit pays, le Lichtentstein, fait parler de lui 
grâce à la famille Wenzel et devient le plus petit pays 
à compter un champion olympique. En effet, Hanni 
Wenzel décroche à chaque fois une médaille dans 
les trois épreuves féminines de ski alpin : l’argent 
en descente, l’or en slalom géant et en slalom. Son 
frère, Andreas Wenzel obtient l’argent en slalom 
géant. Toujours en ski, le Suédois Ingemar Stenmark 
remporte le slalom géant et le slalom en réalisant 
des secondes manches époustoufl antes.

L’Allemand de l’Est, Ulrich Wehling obtient l’or pour 
la 3ème fois consécutive en combiné nordique, tout 
comme Irina Rodnina dans l’épreuve de couple de 
patinage artistique. Le Russe Aleksandr Tikhonov 
s’adjuge un quatrième titre olympique consécutif en 
quatre olympiades dans la même épreuve, le relais 
4 x 7,5 km en biathlon. Un autre Russe, Nikolay 
Zmiyatov, est sacré trois fois champion olympique 
en ski de fond.
 
Médailles françaises
Ski alpin Slalom Géant Femmes Bronze Perrine PELEN   
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Le Canadien Gaëtan Boucher 

remporte trois médailles 

en patinage de vitesse : le 

bronze sur 500 m, et l’or sur 

1 000 m et 1 500 m.

La Yougoslavie n’a jamais remporté 

une seule médaille dans un sport 

d’hiver et, en 1984, elle n’aligne aucun 

concurrent sérieux. Pourtant, dans 

le slalom géant, le Yougoslave Jure 

Franko, 21 ans, signe le 4ème temps 

de la 1ère manche et le meilleur 

temps de la seconde. Finalement 

2ème du classement général, il 

apporte ainsi une médaille d’argent 

à son pays.

L’Iséroise Perrine Pelen 

décroche 2 médailles en ski 

alpin pour la France. En effet, 

elle termine 2ème du slalom 

et 3ème du slalom géant, 

empêchant les Etats-Unis 

de réaliser le triplé sur cette 

épreuve. 

Le couple de danse sur glace, composé des Anglais Jayne Torvill 

et Christopher Dean, obtient le titre olympique. C’est une des rares 

éditions où la compétition olympique de danse sur glace ne fut pas 

remportée par un couple soviétique ou russe.

C’est la première fois qu’un pays socialiste accueille 
les Jeux Olympiques d’hiver. La population habitant 
Sarajevo fut d’une remarquable hospitalité, et rien 
ne laissait entrevoir alors le confl it, qui éclata quel-
ques années plus tard, déchirant les pays yougos-
laves et dévastant la ville.

Le nouveau président du CIO, Juan-Antonio Sama-
ranch, assiste à ses premiers Jeux sous sa prési-
dence, l’année même où les droits de retransmissions 
télévisées connaissent une très forte augmenta-
tion. Une épreuve supplémentaire de ski de fond est 
inscrite au programme olympique, portant à quatre 
le nombre de courses. La Finlandaise, Marja-Liisa 
Hämälainen remporte l’or dans les trois épreuves 
individuelles avec plus de 10 secondes d’avance à 
chaque fois et le bronze au relais 4 x 5 km.

En ski alpin, le Yougoslave Jure Franko, devient le 
héros du pays hôte, en s’adjugeant la deuxième place 
du slalom géant. Il s’agit en effet de la première 
médaille yougoslave de l’histoire des Jeux d’hiver.
Les jumeaux Américains, Steven et Phillip Mahre, 
obtiennent respectivement la médaille d’argent 
et d’or en slalom. Le Canadien Gaëtan Boucher 
remporte 3 médailles en patinage de vitesse : le 
bronze sur 500 m, et l’or sur 1 000 m et 1 500 m.

L’Allemande de l’Est, Karin Enke (Kania une fois 
mariée), obtient elle aussi deux médailles d’or, en 
1 000 m et 1 500 m, mais aussi l’argent sur 3 000 m 
et sur 500 m. 

Le Norvégien Eirik Kvalfoss arrive à monter sur le 
podium des trois épreuves de biathlon : il décroche 
l’or sur 10 km, l’argent au relais 4 x 7,5 km et le bronze 
sur 20 km. La compétition de danse sur glace est 
marquée par la victoire des Anglais Jane Torvill  et 
Christopher Dean grâce à leur brillante prestation 
du Boléro de Maurice Ravel. Les juges leur accor-
deront douze 6.0 (la note maximale), sur les dix-huit 
notes décernées, dont neuf 6.0 pour la prestation 
artistique : l’unanimité.
 
Médailles françaises
Ski alpin Slalom Femmes Argent Perrine PELEN   

Ski alpin Slalom Géant Femmes Bronze Perrine PELEN   

Ski alpin Slalom Hommes Bronze Didier BOUVET   
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La Russe Tamara Tikhonova obtient 3 médailles en ski de fond : 1 d’argent sur 5 km, 

2 d’or sur 20 km et dans le relais 4 x 5 km. Le journal télévisé russe fut prolongé pour 

annoncer en direct les résultats du relais.

Le Suisse Pirmin Zurbriggen a participé 

aux 5 épreuves de ski alpin. Il empocha le 

titre olympique de descente et la médaille 

de bronze du slalom géant.

Le Français Franck Piccard n’a encore 

jamais remporté une course de coupe du 

monde quand il se glisse dans le portillon 

de départ de la descente. Plus rapide que 

l’Autrichien Leonhard Stok, champion 

olympique en 1980, il monte sur la 3ème 

marche du podium. 6 jours plus tard, 

transformé et motivé, il décroche la 

médaille d’or dans l’épreuve de super-G. 

Le Canada accueille pour la première fois les Jeux 
Olympiques d’hiver. L’augmentation du nombre 
d’épreuves de 39 à Sarajevo à 46 lors de cette édition 
nécessite de répartir le programme olympique sur 
16 jours avec trois week-ends. Le combiné alpin 
revient au programme alors qu’il a été retiré depuis 
1948. On observe aussi l’apparition du super-G.
Cette épreuve fi t d’ailleurs le bonheur de la France 
car Franck Piccard y remporta le titre olympique. 
Il décrocha également la médaille de bronze en 
descente. L’ensemble des épreuves de ski alpin se 
déroulèrent sur de la neige artifi cielle. Cela n’em-
pêche pas non plus l’Italien Alberto Tomba de s’im-
poser en slalom et en slalom géant, pour sa première 
apparition aux Jeux.

Des épreuves par équipes sont également ajoutées 
au combiné nordique et au saut à ski. Cela permet 
au sauteur fi nlandais Matti Nykänen de remporter 
3 médailles d’or, malgré des reports successifs 
d’épreuves et des tremplins construits en plein vent. 
Les épreuves de patinage de vitesse se déroulent 
dans un stade couvert. La Néérlandaise Yvonne Van 
Gennip se révèle lors de cette édition en remportant 
3 titres olympiques, sur 1 500 m, 3 000 m et 5 000 m 
et en améliorant deux records du monde.

En ski de fond, le Suédois Gunde Anders Svan ajoute 
à son palmarès deux médailles d’or aux quatre 
médailles déjà remportées à Sarajevo quatre ans 
plus tôt. Il permet à la Suède de prendre la tête 
dans le dernier relais du 4 x 10 km et de l’emporter 
face à l’URSS. Il s’impose cinq jours plus tard dans 
l’épreuve de 50 km. De son côté, l’Allemande de l’Est, 
Katarina Witt, réussit à conserver son titre olym-
pique en patinage artistique grâce à ses prestations 
en fi gures imposées et dans le programme court.

Une athlète marqua l’histoire olympique : l’Alle-
mande de l’Est Christa Lunding-Rothenburger s’ad-
juge le titre olympique sur 1 000 m et la médaille 
d’argent sur 500 m, en patinage de vitesse. Sept 
mois plus tard, elle remportait également l’argent, 
aux Jeux Olympiques d’été, à Séoul, dans l’épreuve de 
vitesse individuelle femmes de cyclisme sur piste ! 
Ce qui fait d’elle la seule athlète féminine à avoir 
été médaillée la même année, à la fois aux Jeux 
Olympiques d’hiver et d’été.
 
Médailles françaises
Ski alpin Descente Hommes Bronze Franck PICCARD   

Ski alpin Super-G Hommes Or Franck PICCARD   
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Double médaillé d’or 4 ans auparavant, l’Italien 

Alberto Tomba, surnommé « La Bomba », est 

à nouveau victorieux du géant. C’est alors le 

premier skieur alpin de l’histoire à remporter 

le titre olympique deux fois de suite dans la même 

épreuve. Il décroche aussi l’argent en slalom.

Le Français Edgar Grospiron devient le premier champion olympique 

de ski de bosses, avec le meilleur temps et les deuxièmes meilleures 

notes pour ses sauts. Lors de sa victoire, des supporters franchissent 

les lignes de sécurité pour le porter en triomphe. Un autre tricolore 

termine deuxième de l’épreuve : Olivier Allamand. 

Les skieurs Norvégiens 

l’emportent dans toutes 

les épreuves de ski de fond : 

Björn Daehlie et Vegard 

Ulvang repartent d’Albertville 

avec 3 médailles d’or chacun, 

ainsi que 2 médailles d’argent 

pour Vegard et également 

1 d’argent pour Björn. 

Comme en ski de 

bosses, un doublé 

Français est réalisé : 

Fabrice Guy et Sylvain 

Guillaume (photo)

s’adjugent les deux 

premières places du 

combiné nordique. 

L’or pour Fabrice, 

L’argent pour Sylvain. 

C’est la dernière année que les Jeux Olympiques 
d’hiver se tiennent la même année que ceux d’été, 
c’est aussi la dernière année que des sports en 
démonstrations seront présents. Avec la chute du 
mur de Berlin en novembre 1989, l’Allemagne parti-
cipe à nouveau aux Jeux sans la distinction RDA et 
RFA. Avec la dissolution de l’union soviétique, on 
assiste également à nouveau à la venue de trois 
délégations représentant l’Estonie, la Lituanie et la 
Lettonie, reconnues par la communauté internatio-
nale. Cependant, d’anciens pays qui composaient l’ex-
URSS participent sous l’appellation « équipe unifi ée » 
(EUN), c’est le cas de l’Ukraine, du Kazakhstan, de 
l’Ouzbékistan et de la Russie. La carte de l’Europe 
ne cesse de se redessiner. L’indépendance de la 
Croatie et de la Slovénie n’ayant été reconnues par 
la communauté internationale qu’en janvier 1992, à 
quelques semaines des Jeux, Le CIO leur accorde 
une reconnaissance provisoire, permettant à ces 
deux pays d’ex-Yougoslavie de participer sous leur 
bannière pour la première fois de leur histoire.

La cérémonie d’ouverture, spectacle avant-gardiste 
mis en scène par le chorégraphe Français Philippe 
Decoufl é, fascine une grande majorité des spectateurs 
et téléspectateurs. Les épreuves de ski de bosses, 
de short track et les épreuves féminines de biathlon 

sont offi ciellement intégrées au programme olym-
pique. Les Françaises, Corinne Niogret, Véronique 
Claudel et Anne Briand-Bouthiaux, en profi tent pour 
s’adjuger le titre olympique dans le relais 4 x 7,5 km 
du biathlon. En short track, le Coréen Ki-Hoon Kim 
s’impose dans les deux épreuves (1 000 m et relais 
5 000 m).
A 16 ans, le Finlandais Toni Nieminen devient le plus 
jeune champion olympique d’hiver, en remportant 
une épreuve de saut à ski. L’Allemand Mark Kirchner 
décroche une médaille dans chacune des trois 
épreuves de biathlon à seulement 21 ans. 

Après avoir été champions du monde l’année précé-
dente, les Français Isabelle et Paul Duchesnay 
décrochent la médaille d’argent en danse sur glace. 
Emmenée par l’excellent Philippe Bozon, l’équipe 
de France de hockey sur glace effectue un beau 
parcours dans le tournoi.

Médailles françaises
Biathlon Relais 3 x 7,5 Km Femmes Or FRANCE     

Combiné Nordique Individuel Hommes Or Fabrice GUY   

Combiné Nordique Individuel Hommes Argent Sylvain GUILLAUME  

Patinage artistique Danse sur glace Mixte Argent Isabelle et Paul DUCHESNAY 

Ski acrobatique Bosses Hommes Or Edgar GROSPIRON   

Ski acrobatique Bosses Hommes Argent Olivier ALLAMAND   

Ski alpin Combiné alpin Femmes Bronze Florence MASNADA  

Ski alpin Descente Hommes Argent Franck PICCARD   

Ski alpin Super G Femmes Argent Carole MERLE   
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En ski alpin, la Suissesse Vreni Schneider est classée 

5ème à l’issue de la première manche de slalom,

mais s’adjuge la 1ère place après une 2ème manche 

étonnante. Elle obtient également l’argent dans le 

combiné et le bronze en slalom géant. Déjà double 

championne olympique à Calgary en 1988, elle devient 

la première skieuse à obtenir 3 titres olympiques et 

un total de 5 médailles en ski alpin. 

Le patineur de vitesse Norvégien Johann 

Olav Koss remporte 3 médailles d’or et les 

records du monde en 5 000 m, 1 500 m et 

10 000 m. Il comble de joie toute une nation. 

L’Italienne Manuela Di Centa remporte 

une médaille dans les cinq épreuves de 

ski de fond : l’or sur 15 km départ groupé 

et sur 30 km, l’argent sur 5 km, dans le 

combiné 5 km et le 10 km poursuite, et 

enfi n le bronze dans le relais 4 x 5 km 

avec ses compatriotes. 

La biathlète Française Anne 

Briand-Bouthiaux décroche 

une médaille d’argent sur 15 km, 

le plus beau métal glané par la 

délégation française. Elle obtient 

aussi le bronze en relais 4 x 7,5 km 

avec ses amies Corinne Niogret, 

Véronique Claudel et Delphyne 

Burlet. 

En 1986, le CIO décide que les Jeux Olympiques d’été 
et d’hiver ne se tiennent plus la même année. C’est à 
Lillehammer qu’est confi ée la tâche d’organiser ceux 
de 1994. Cette petite ville de 20 000 habitants n’était 
pas la favorite mais le CIO souhaitait un retour à la 
simplicité. C’est même devenu pour beaucoup « la » 
référence : un modèle quasi-parfait d’organisation, 
un accueil chaleureux, des sites plus regroupés, la 
ferveur de nombreux spectateurs connaisseurs et 
fair-play, le tout dans le respect de la nature avec 
des installations fondues dans l’environnement.

Comme en 1952 à Oslo, la fl amme est allumée à 
Morgedal, dans le foyer de Sondre Nordheim. Au 
cours de la cérémonie d’ouverture, pour la première 
fois, la fl amme fait son entrée au cœur du stade 
par la voie des airs. En effet, le sauteur Norvégien 
Stein Gruber s’élança pour aterrir à 90 m du haut du 
tremplin, après s’être maintenu dans un équilibre 
parfait, la fl amme olympique à la main. 

Aussi, le Président Juan-Antonio Samaranch 
demanda une minute de silence en hommage à 
Sarajevo, au cœur du confl it yougoslave. Il ajouta 
juste après : « Notre message est plus fort que 
jamais. Arrêtez les combats. Cessez le massacre. 
Laissez vos armes. ». Un autre symbole de l’amitié 

qui régnait sur ces Jeux, la composition du bobs-
leigh à quatre de Bosnie-Herzégovine : un Croate, 
un Serbe et deux Bosniaque.

Ce sont les quatrième Jeux pour l’Américaine Bonnie 
Blair. La patineuse de vitesse entre dans l’histoire 
en s’imposant pour la 3ème fois consécutive sur 
500 m et réalisant le doublé 500 m – 1 000 m comme 
en 1992. Elle devient alors la sportive Américaine 
la plus titrée des Jeux Olympiques d’hiver et d’été 
confondus. Sur l’épreuve de 1 000 m, l’Américain Dan 
Jansen, déjà double champion du monde de sprint, 
mais toujours malchanceux aux Jeux, s’élance pour 
sa dernière course olympique et tente une ultime 
fois de remporter une médaille. Comme en 1988, il 
glisse… Mais il se rattrape et décroche la médaille 
d’or, avec le record du monde !

Jamais un pays scandinave n’avait remporté le 
tournoi de hockey sur glace, la Suède y parvient en 
battant le Canada en fi nale, après les tirs au but. 

Médailles françaises
Biathlon 15 Km Femmes Argent Anne BRIAND-BOUTHIAUX  

Biathlon Relais 4 x 7,5 Km Femmes Bronze FRANCE    

Biathlon Relais 4 x 7,5 Km Hommes Bronze FRANCE    

Patinage artistique Individuel Hommes Bronze Philippe CANDELORO  

Ski acrobatique Bosses Hommes Bronze Edgar GROSPIRON   
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Le Norvégien Björn Dählie s’impose dans 3 épreuves 

de ski nordique. Il devient ainsi le premier athlète de 

sports d’hiver à avoir obtenu au cours de sa carrière 

un total de 12 médailles olympiques, dont 8 d’or. 

Le 13 février 1998, le Norvégien 

Lasse Kjus devient le premier 

skieur alpin de l’histoire olympi-

que à remporter 2 médailles en 

une même journée. Le matin, il 

remporta la médaille d’argent 

dans la descente. L’après-midi il 

disputa la descente du combiné 

qui lui valut une deuxième 

médaille d’argent. Il totalisera 

5 médailles olympiques à la fi n 

de sa carrière (1 d’or, 3 d’argent 

et 1 de bronze).

En bobsleigh à 4, les tricolores Bruno Mingeon, 

Emmanuel Hostache, Eric Le Chanony et Max 

Robert décrochent une médaille de bronze. Il 

s’agit de la première médaille de bobsleigh pour 

la France aux Jeux Olympiques. 

Victorieuse de l’épreuve de slalom géant, la 

Française Karine Ruby devient la première 

championne olympique de Snowboard. 

Le Français Jean-Luc Crétier, champion 

olympique de descente, porté par d’anciens 

membres de l’équipe de France de ski : Luc 

Alphand et Franck Piccard.

Lors de cette édition, de nouvelles épreuves sont 
offi ciellement intégrées au programme olympique : 
le curling, le hockey sur glace féminin et le snow-
board (slalom géant et half-pipe). Aussi, de nouvelles 
nations participent pour la première fois aux Jeux : 
L’Azerbaïdjan, le Kenya, la Macédoine, l’Uruguay et 
le Venezuela.Les joueurs professionnels de hockey 
sur glace peuvent désormais participer au tournoi 
olympique. Mais contre toute attente, c’est l’équipe 
Tchèque qui sort victorieuse du tournoi. Il faut dire 
que le gardien, Dominik Hasek est un mur infran-
chissable : en demi-fi nale, face aux Canadiens, il 
arrête 5 tirs au but. 

En appréhendant mieux qu’autrui la piste de descente, 
le Français Jean-Luc Crétier décroche avec surprise 
le titre olympique de l’épreuve. Pour avoir pris tous 
les risques sur les premières portes, L’Autrichien 
Hermann Maïer, surnommé Herminator, sera litté-
ralement éjecté du parcours, effectuant un impres-
sionnant vol plané. Au cours de cette édition, il 
démontrera ce qu’est l’esprit olympique en se réta-
blissant et en remportant le titre olympique dans 
le super-G et le slalom géant. L’Italienne Déborah 
Compagnoni s’adjuge à nouveau la victoire en slalom 
géant, comme en 1994, avant de décrocher la médaille 
d’argent du slalom. Elle devient la première skieuse 

à remporter un titre olympique lors de trois éditions 
des Jeux. Dans les épreuves féminines de ski de 
fond, une mère de famille Russe, Larissa Lazutina, 
enlève 5 médailles dont 3 en or. En patinage artis-
tique, l’Américaine Tara Lipinski devient la plus jeune 
championne olympique dans l’histoire des Jeux 
d’hiver. Devant son public, le Japonnais Kazuyoshi 
Funaki obtient 1 médaille d’argent et 2 médailles 
d’or en saut à ski, obtenant la meilleure note de style 
à l’unanimité lors d’un saut au tremplin K120 : un 
exploit sans précédent.

En s’emparant de la médaille de bronze de l’épreuve 
par équipes de combiné nordique, les Français 
Fabrice Guy et Sylvain Guillaume signent un éton-
nant retour. Avec leurs jeunes équipiers Nicolas Bal 
et Ludovic Roux, les médaillés d’or et d’argent de 
l’épreuve individuelle d’Albertville en 1992 réappa-
raissent au bon moment, à près de 30 ans.
 
Médailles françaises
Bobsleigh Bob à 4 Hommes Bronze FRANCE    

Combiné Nordique Par Equipe Hommes Bronze FRANCE    

Patinage artistique Danse sur glace Mixte Bronze M. ANISSINA/G. PEIZERAT  

Patinage artistique Individuel Hommes Bronze Philippe CANDELORO  

Ski acrobatique Saut Hommes Argent Sébastien FOUCRAS  

Ski alpin Descente Femmes Bronze Florence MASNADA  

Ski alpin Descente Hommes Or Jean-Luc CRETIER   

Surf des neiges Slalom Géant Femmes Or Karine RUBY   
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En remportant le combiné alpin, le 

Norvégien Kjetil Andre Aamodt devient 

le skieur alpin le plus médaillé de 

l’histoire des Jeux Olympiques. 

Il obtient sa 6ème médaille olympique 

avec cette victoire. Trois jours plus 

tard, Aamodt étoffe encore son 

palmarès en gagnant le Super-G. 

Le biathlète Norvégien Ole Einar 

Bjoerndalen décroche 4 médailles 

d’or dans le 20 km, le 10 km sprint,

puis dans le 12,5 km poursuite, juste 

devant le Français Raphaël Poirée 

2ème et l’Allemand Ricco Gross 

3ème. Il termine les Jeux en offrant à 

l’équipe norvégienne son 1er titre 

de championne olympique en relais 

4 x 7,5 km. 

La Croate Janica Kostelic, partage la joie de 

sa victoire dans le slalom avec la Française 

Laure Pequegnot, 2ème de l’épreuve. Elle 

s’empara de 2 autres médailles d’or et d’1 

médaille d’argent en ski alpin et devint alors 

la 1ère skieuse à remporter 4 médailles au 

cours d’une même édition.

En obtenant la médaille 

d’argent dans l’épreuve de 

half-pipe, la snowboardeuse 

Doriane Vidal remporte la 

1ère médaille française à 

Salt Lake City et met la 

délégation française sur de 

bons rails. 

Dominateur du 

début à la fi n de 

la compétition, le 

couple Français 

Marina Anissina et 

Gwendal Peizerat 

s’adjuge le titre 

olympique en 

danse sur glace. 

Cette édition disputée dans les rocheuses a 
été marquée par un accroissement du nombre 
d’épreuves inscrites au programme olympique. On 
note le retour du skeleton et l’apparition du bobs-
leigh à deux féminin. La délégation française repart 
de l’Utah avec 11 médailles : 4 d’or, 5 d’argent et 2 
de bronze. Grâce notamment aux deux premières 
marches du podium décrochées par Jean-Pierre 
Vidal et Sébastien Amiez dans l’épreuve de slalom 
hommes et au titre olympique de Carole Montillet 
en descente, pour ne citer qu’eux. Il s’agit d’une 
moisson de médailles jamais réalisée auparavant 
par les tricolores aux Jeux Olympiques d’hiver.

L’Estonie, la Croatie, l’Australie et la Chine gagnent 
leur première médaille de l’histoire des Jeux d’hiver.
Participant à ses troisièmes Jeux, avec un palmarès 
international vierge en short-track, l’Australien 
Steven Bradbury devient la surprise de cette olym-
piade grâce à un incroyable concours de circons-
tances. En demi-finale puis en finale, des chutes 
en chaîne lui offrent la victoire. Toujours en short-
track, la Chinoise Yang Yang (A) s’adjuge le titre 
olympique sur 500 m et 1 000 m, devenant alors la 
première championne olympique Chinoise de l’his-
toire des Jeux d’hiver. A 20 ans, Le Suisse Simon 
Amman réalise un doublé inattendu en saut à ski 

en s’imposant aux tremplins K90 et K120. A 36 ans, 
l’Allemand Georg Hackl obtient la médaille d’argent 
en luge. C’est le premier athlète de l’histoire olym-
pique à monter cinq fois de suite sur le podium de 
la même épreuve individuelle. Profi tant de l’ajout de 
l’épreuve de sprint, le Finlandais Samppa Lajunen, 
est le premier athlète de combiné nordique à décro-
cher 3 médailles d’or lors de la même olympiade.

Un scandale éclate lors de la compétition de pati-
nage artistique de couples. La juge française Marie-
Reine Le Gougne avoue avoir été sous influence 
pour favoriser le couple Russe. Elle est suspendue. 
Pour la 1ère fois, 2 médailles d’or sont alors décer-
nées pour l’épreuve de couples après décision de la 
commission exécutive du CIO.

Médailles françaises
Biathlon 12,5 Km Poursuite Hommes Argent Raphaël POIRÉ   

Biathlon Relais 4 x 7,5 Km Hommes Bronze FRANCE    

Patinage artistique Danse sur glace Mixte Or M. ANISSINA/G. PEIZERAT  

Ski acrobatique Bosses Hommes Bronze Richard GAY   

Ski alpin Descente Femmes Or Carole MONTILLET  

Ski alpin Slalom Femmes Argent Laure PEQUEGNOT  

Ski alpin Slalom Hommes Or Jean-Pierre VIDAL   

Ski alpin Slalom Hommes Argent Sébastien AMIEZ   

Surf des neiges Half-pipe Femmes Argent Doriane VIDAL   

Surf des neiges Slalom Géant Parallèle Femmes Or Isabelle BLANC   

Surf des neiges Slalom Géant Parallèle Femmes Argent Karine RUBY   

 © Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère 2007. 
 

© Textes et photos du CIO. Exposition réalisée avec le soutien du Comité 
 National Olympique et Sportif Français, Conseil Général de l’Isère et la 
 Direction Départementale Jeunesse et Sports.

06
 8

2 
85

 9
8 

76
A

ku
n

ah



La médaille de bronze de ski 

de bosses obtenue par la 

Française Sandra Laoura est 

une belle surprise, elle qui 

s’était fracturée l’épaule 

deux mois avant Turin 2006. 

Accidentée à la colonne 

vertébrale après les Jeux, 

elle luttait encore pour 

retrouver l’usage de ses 

jambes au début de la saison 

2007-2008. Quel courage ! 

Vu les résultats de ses 

adversaires, l’Américain 

Shaun White savait qu’il 

serait champion olympique 

avant même de disputer 

la 2ème manche de half-

pipe. A 20 ans, il entre au 

panthéon de sa discipline 

alors qu’il est également un 

skateboarder de très haut 

niveau et qu’il pratique le 

surf des mers. 

La Canadienne Clara Hughes est la 2ème femme 

de l’histoire à avoir remporté plusieurs médailles 

aussi bien aux Jeux Olympiques d’été que d’hiver. En 

effet, pourtant déjà excellente en cyclisme sur route, 

elle décida en 2001 de se lancer dans le patinage de 

vitesse. Après avoir obtenu le bronze en 2002, elle 

récolte l’or sur 5 000 m et l’argent en poursuite par 

équipe à Turin. 

Malgré un dossard élevé et 

une piste qui n’était pas en 

très bon état, le Français 

Antoine Dénériaz, en 

confi ance du haut en bas 

de la piste de descente, 

décroche le titre olympique 

de l’épreuve reine des 

Jeux Olympiques d’hiver. 

La patineuse de vitesse 

Allemande Claudia Pechstein 

est montée sur les premières 

et deuxièmes marches du 

podium en poursuite par équipe 

et sur 5 000 m, devenant ainsi la 

première athlète de la discipline 

à remporter 9 médailles dans sa 

carrière. 

Avec plus de 900 000 habitants, Turin est la plus 
grande ville à avoir accueilli les Jeux d’hiver. On 
note la participation toute nouvelle de l’Albanie, de 
Madagascar et de l’Ethiopie. Le programme olym-
pique s’est vu ajouté l’épreuve de poursuite par 
équipe en patinage de vitesse et le snowboard cross. 
Les contrôles anti-dopage sont de plus en plus 
stricts. Ainsi, un nombre record de 1 219 tests a été 
atteint.

Les performances des athlètes sont également 
exceptionnelles. Deuxième du slalom géant, Tanja 
Poutiainen gagne la première médaille de ski alpin 
pour la Finlande, pays qui avait remporté jusqu’à 
maintenant la plupart de ses médailles en ski de 
fond, 71 au total. Victorieux du super-G, le Norvégien 
Kjetil André Aamodt devient le premier skieur alpin 
à remporter 4 médailles dans la même épreuve… et 
le premier à obtenir 4 médailles d’or au cours de sa 
carrière. Ceci est également réalisé par une femme, 
la Croate Janica Kostelic, lorsqu’elle remporte 
l’épreuve du combiné alpin. Le Norvégien Ole Einar 
Bjoerdalen et l’Allemande Ushi Disl deviennent les 
premiers biathlètes à avoir obtenus 9 médailles 
olympiques dans leur carrière. 
En ski de fond, dans le sprint par équipes, la Cana-
dienne Sara Renner casse un bâton. La voyant se 

démener, l’entraîneur en chef Norvégien Bjørnar 
Håkensmoen lui en prête un qui, malgré ses 12 cm 
de trop, permet à la skieuse d’aider son équipe à 
remporter l’argent, éjectant du même coup la 
Norvège du podium ! Ce geste de fair-play de Bjørnar 
Håkensmoen est l’exemple même du véritable 
esprit sportif.

Côté français, Vincent Defrasne et Florence Baverel-
Robert s’adjugent chacun un titre olympique indi-
viduel en biathlon. Les 2 équipes de France de 
biathlon remporteront toutes les deux la médaille 
de bronze dans les relais femmes et hommes. Les 
bonnes surprises françaises viennent notamment 
de la médaille de bronze décrochée par Paul-Henri 
Delerue en snowboard cross, ou celle d’argent 
obtenue en ski de fond par Roddy Darragon, grâce 
à un fi nish extraordinaire en fi nale de l’épreuve de 
sprint 1,5 km.

Médailles françaises
Biathlon 12,5 Km Poursuite Hommes Or Vincent DEFRASNE  

Biathlon 7,5 Km Femmes Or Florence BAVEREL-ROBERT 

Biathlon Relais 4 x 6 Km Femmes Bronze FRANCE    

Biathlon Relais 4 x 7,5 Km Hommes Bronze FRANCE    

Ski acrobatique Bosses Femmes Bronze Sandra LAOURA   

Ski alpin Descente Hommes Or Antoine DENERIAZ   

Ski alpin Slalom Géant Hommes Argent Joël CHENAL   

Ski de fond Sprint 1,5 Km Hommes Argent Roddy DARRAGON   

Surf des neiges Snowboard Cross Hommes Bronze Paul-Henri DELERUE  

 © Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère 2007. 
 

© Textes et photos du CIO. Exposition réalisée avec le soutien du Comité 
 National Olympique et Sportif Français, Conseil Général de l’Isère et la 
 Direction Départementale Jeunesse et Sports.
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Les Jeux Olympiques étaient l’objectif 
de la carrière de Vincent Jay. En arrivant 
au village olympique, il n’avait remporté 
qu’une épreuve individuelle en coupe 
du monde… à Vancouver ! Il réalise une 
épreuve de sprint parfaite et devient 
champion olympique. Puis il conserva 
suffisamment d’avance pour accrocher 
la médaille de bronze de la poursuite.

Avec son titre olympique, Jason Lamy-
Chappuis rentre dans l’histoire du 
combiné nordique. Classé 5ème après 
le saut, il revient rapidement sur le 
peloton de tête dans le 10 km de fond. 
Après la dernière bosse, « Jez » se 
retrouve dans un petit groupe et s’est 
au terme d’un sprint dantesque qu’il 
passe l’américain Johnny Spillane 
dans les derniers mètres.

Détenant déjà 8 titres de championne du  
monde de short track raflés en 2 ans, la 
chinoise Meng Wang était très attendue.  
Elle réalise une véritable razzia s’octroyant  
l’or sur 500 m, 1000 m et dans le relais  
3000 m. Avec ses 3 médailles obtenues à  
Turin, et à seulement 24 ans, elle devient  
l’athlète la plus médaillée dans sa discipline  
et également la chinoise la plus décorée  
aux Jeux d’hiver.

o  Privé de ski pendant un an après sa chute à  
Beaver Creek au début de l’hiver 2008, le norvégien 
Aksel-Lund Svindal réalise un retour fracassant. 
Après l’argent de la descente, il sort victorieux du 
super G. Puis remporte également le bronze lors  
du géant.

o  L’Allemagne surprend à exceller également en ski 
alpin grâce à Maria Riesh (photo), double championne 
olympique en slalom et super combiné, ainsi que  
Viktoria Rebensburg, victorieuse du slalom géant.

Le mois précédant l’ouverture des Jeux, la neige 
n’était pas au rendez-vous sur Cypress Mountain, 
lieu de compétition des épreuves de snowboard et 
de ski freestyle. En raison d’un sévère redoux, les 
organisateurs ont stoppé les canons à neige pour 
privilégier l’apport de neige en provenance des som-
mets voisins via 150 camions et 3 hélicoptères.

Le matin même de la cérémonie d’ouverture est 
marqué par le terrible accident du lugeur géorgien 
Nodar Kumaritashvili. Ce dernier décéda en percutant  
un pilier en sortie de piste quelques mètres avant 
l’arrivée. Le soir de la tragédie, c’est avec beaucoup 
d’émotion que le public s’est levé pour applaudir 
l’équipe de Géorgie qui défila dans le BC Place 
Stadium malgré sa douleur. Les 60 000 spectateurs 
ont observé une minute de silence en sa mémoire 
au cours de cette cérémonie qui lui était dédiée.

Les jours suivants, à Whistler, nous assistons à 
un formidable duel en biathlon entre la slovaque 
Anastazia Kuzmina et l’allemande Magdalena 
Neuner. Cette dernière remporte l’argent en sprint, 
l’or de la poursuite et de la mass start, puis le bronze 
en relais. En ski de fond, deux norvégiens assom-
ment leurs concurrents, aussi bien en sprint que 
sur longue distance : Marit Bjoergen (5 médailles 
dont 3 en or) et Petter Northung (4 médailles dont  
2 en or). Bien décidé à marquer l’histoire des disci-

plines freestyle, l’américain Shaun White conserve 
son titre olympique en snowboard half-pipe.

Le biathlon rapporte 6 des 11 médailles de l’Equipe 
de France Olympique. Les bonnes surprises s’en-
chaînent, notamment au snowboard avec l’argent et 
le bronze obtenus en snowboard cross par Déborah 
Anthonioz et Tony Ramoin, sans oublier la 3ème 
place que s’offre Mathieu Bozzeto en slalom géant 
parallèle, clôturant ainsi sa carrière en apothéose.

Sur glace, les spécialistes attendaient un nouveau 
sacre du champion olympique en titre russe Evgeni 
Plushenko. C’est finalement l’américain Evan 
Lysacek qui lui ravit le titre. Les Jeux Olympiques de 
Vancouver se terminent dans l’euphorie générale, 
après la victoire du Canada en finale du tournoi de 
hockey sur glace (3-2), sur un but en or marqué en 
prolongations par Sidney Crosby. Les podiums sont 
identiques dans les tournois féminin et masculin.

Médailles françaises
Biathlon Sprint 7,5 km femmes Bronze Marie DORIN   
 Sprint 10 km hommes Or Vincent JAY    
 Poursuite 10 km femmes Bronze Marie-Laure BRUNET  
 Poursuite 12,5 km hommes Bronze Vincent JAY    
 Départ groupé 15 km hommes Argent Martin FOURCADE   
 Relais 4x6 km femmes Argent FRANCE    
Combiné nordique Saut à ski K90, individuel 10 km Or Jason LAMY-CHAPPUIS  
Ski acrobatique Ski cross femmes Bronze Marion JOSSERAND   
Surf des neiges Snowboard cross hommes Bronze Tony RAMOIN   
 Snowboard cross femmes Argent Deborah ANTHONIOZ  
 Slalom géant parallèle hommes Bronze Mathieu BOZZETTO  
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du monde… à Vancouver ! Il réalise une 
épreuve de sprint parfaite et devient 
champion olympique. Puis il conserva 
suffisamment d’avance pour accrocher 
la médaille de bronze de la poursuite.

Avec son titre olympique, Jason Lamy-
Chappuis rentre dans l’histoire du 
combiné nordique. Classé 5ème après 
le saut, il revient rapidement sur le 
peloton de tête dans le 10 km de fond. 
Après la dernière bosse, « Jez » se 
retrouve dans un petit groupe et s’est 
au terme d’un sprint dantesque qu’il 
passe l’américain Johnny Spillane 
dans les derniers mètres.

Détenant déjà 8 titres de championne du  
monde de short track raflés en 2 ans, la 
chinoise Meng Wang était très attendue.  
Elle réalise une véritable razzia s’octroyant  
l’or sur 500 m, 1000 m et dans le relais  
3000 m. Avec ses 3 médailles obtenues à  
Turin, et à seulement 24 ans, elle devient  
l’athlète la plus médaillée dans sa discipline  
et également la chinoise la plus décorée  
aux Jeux d’hiver.

o  Privé de ski pendant un an après sa chute à  
Beaver Creek au début de l’hiver 2008, le norvégien 
Aksel-Lund Svindal réalise un retour fracassant. 
Après l’argent de la descente, il sort victorieux du 
super G. Puis remporte également le bronze lors  
du géant.

o  L’Allemagne surprend à exceller également en ski 
alpin grâce à Maria Riesh (photo), double championne 
olympique en slalom et super combiné, ainsi que  
Viktoria Rebensburg, victorieuse du slalom géant.

Le mois précédant l’ouverture des Jeux, la neige 
n’était pas au rendez-vous sur Cypress Mountain, 
lieu de compétition des épreuves de snowboard et 
de ski freestyle. En raison d’un sévère redoux, les 
organisateurs ont stoppé les canons à neige pour 
privilégier l’apport de neige en provenance des som-
mets voisins via 150 camions et 3 hélicoptères.

Le matin même de la cérémonie d’ouverture est 
marqué par le terrible accident du lugeur géorgien 
Nodar Kumaritashvili. Ce dernier décéda en percutant  
un pilier en sortie de piste quelques mètres avant 
l’arrivée. Le soir de la tragédie, c’est avec beaucoup 
d’émotion que le public s’est levé pour applaudir 
l’équipe de Géorgie qui défila dans le BC Place 
Stadium malgré sa douleur. Les 60 000 spectateurs 
ont observé une minute de silence en sa mémoire 
au cours de cette cérémonie qui lui était dédiée.

Les jours suivants, à Whistler, nous assistons à 
un formidable duel en biathlon entre la slovaque 
Anastazia Kuzmina et l’allemande Magdalena 
Neuner. Cette dernière remporte l’argent en sprint, 
l’or de la poursuite et de la mass start, puis le bronze 
en relais. En ski de fond, deux norvégiens assom-
ment leurs concurrents, aussi bien en sprint que 
sur longue distance : Marit Bjoergen (5 médailles 
dont 3 en or) et Petter Northung (4 médailles dont  
2 en or). Bien décidé à marquer l’histoire des disci-

plines freestyle, l’américain Shaun White conserve 
son titre olympique en snowboard half-pipe.

Le biathlon rapporte 6 des 11 médailles de l’Equipe 
de France Olympique. Les bonnes surprises s’en-
chaînent, notamment au snowboard avec l’argent et 
le bronze obtenus en snowboard cross par Déborah 
Anthonioz et Tony Ramoin, sans oublier la 3ème 
place que s’offre Mathieu Bozzeto en slalom géant 
parallèle, clôturant ainsi sa carrière en apothéose.

Sur glace, les spécialistes attendaient un nouveau 
sacre du champion olympique en titre russe Evgeni 
Plushenko. C’est finalement l’américain Evan 
Lysacek qui lui ravit le titre. Les Jeux Olympiques de 
Vancouver se terminent dans l’euphorie générale, 
après la victoire du Canada en finale du tournoi de 
hockey sur glace (3-2), sur un but en or marqué en 
prolongations par Sidney Crosby. Les podiums sont 
identiques dans les tournois féminin et masculin.

Médailles françaises
Biathlon Sprint 7,5 km femmes Bronze Marie DORIN   
 Sprint 10 km hommes Or Vincent JAY    
 Poursuite 10 km femmes Bronze Marie-Laure BRUNET  
 Poursuite 12,5 km hommes Bronze Vincent JAY    
 Départ groupé 15 km hommes Argent Martin FOURCADE   
 Relais 4x6 km femmes Argent FRANCE    
Combiné nordique Saut à ski K90, individuel 10 km Or Jason LAMY-CHAPPUIS  
Ski acrobatique Ski cross femmes Bronze Marion JOSSERAND   
Surf des neiges Snowboard cross hommes Bronze Tony RAMOIN   
 Snowboard cross femmes Argent Deborah ANTHONIOZ  
 Slalom géant parallèle hommes Bronze Mathieu BOZZETTO  
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Consécration 
Le Français Martin Fourcade gagne de 
haute lutte deux médailles d’or et une 
d’argent. 
Il quitte Sotchi avec les titres de champion 
olympique de biathlon en poursuite et en 
individuel et de vice-champion olympique 
de biathlon en mass start.

Les nouvelles épreuves 
En saut à ski, l’Allemande Carina Vogt prend la médaille d’or  
du saut à ski féminin, tandis que la Française Coline Mattel 
s’octroie, à 18 ans, la médaille de bronze.
Les Russes Volosozhar et Trankov entrent dans la légende 
grâce à la nouvelle épreuve par équipes en patinage artistique. 
Ils deviennent en effet les premiers doubles médaillés d’or de 
l’histoire de cette discipline.

Longévité 
En biathlon, le Norvégien Ole Einar Bjorndalen porte 
le nombre de ses médailles à 13 depuis les Jeux de 
Nagano de 1998 (8 or, 4 argent et 1 bronze).
En ski alpin, pour sa cinquième apparition sur la 
scène olympique, l’Américain Bode Miller, quadruple 
champion de monde, s’octroie à 36 ans le bronze 
en super géant, portant ainsi son total de médailles 
olympiques à 6 (1 or, 3 argent, 2 bronze). 

Les XXIIes Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en 2014 
sont les premiers accueillis par la Fédération de 
Russie. 
Le Parc olympique est implanté sur deux sites : les 
épreuves sur glace le long des côtes de la mer Noire, 
les épreuves sur neige en montagne, à Krasnaya 
Polyana.
Sotchi, Jeux Olympiques des nouveautés, des 
records et des contrastes, entre précocité et longé-
vité. Le nouveau programme olympique comporte 
98 épreuves dont 12 nouvelles : patinage artistique 
par équipes, relais en luge, relais mixte en biathlon, 
saut à ski féminin, slopestyle et slaloms parallèles 
en snowboard, halfpipe et slopestyle en ski.
Nouveaux records de participation. 2 800 athlètes  
avec plus de 40 % de femmes, représentent 88 
comités nationaux olympiques. Pour sa part, la 
délégation française se compose de 41 femmes et 
de 75 hommes.
Les femmes en lice aux Jeux de Sotchi écrivent  
l’histoire. Ces Jeux marquent une série de premières 
pour la représentation féminine dans les nouvelles 
épreuves, notamment le saut à ski avec l’Allemande  
Carina Vogt, le halfpipe avec l’Américaine Maddie 
Bowman. La Japonaise Tomoko Takeuchi est deve-
nue la première Asiatique à remporter une médaille 
en snowboard.
Records de médailles. En patinage de vitesse, la 
Néerlandaise Ireen Wüst, avec 5 podiums, restera 
l’athlète la plus médaillée de ces Jeux. Elle parti-
cipe à la domination des Pays-Bas sur la discipline.
Des Jeux entre précocité et longévité. En snow-
board, le Japonais Ayumu Hirano, médaillé d’argent 

à l’âge 15 ans, devient le plus jeune médaillé de 
l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver. En ski alpin, 
l’Américaine Mickaela Shiffrin s’adjuge à 18 ans la 
médaille d’or du slalom.
En prenant le bronze du super-G, l’Américain Bode 
Miller devient pour sa part, à 36 ans, le médaillé le 
plus âgé de sa discipline. Le lugeur Russe Albert 
Demtshenko et le champion de saut à ski japonais 
Noriaki Kasai, disputent leur septième édition des 
Jeux...
La délégation française établit un nouveau record 
de médailles aux JO d’hiver avec 15 podiums (4 or,  
4 argent et 7 bronze). Pierre Vaultier, champion 
olympique en snowboard cross et Martin Fourcade, 
double médaillé d’or en biathlon, s’adjugent 3 titres 
olympiques. En ski cross, Jean-Frédéric Chapuis,  
en or, Arnaud Bovolenta, en argent et Jonathan 
Midol, en bronze, monopolisent le podium et créent 
l’exploit.

Médailles françaises
Biathlon 20 km homme Or Martin FOURCADE   
 Départ groupé 15 km homme Argent Martin FOURCADE   
 Poursuite 12,5 km homme Or Martin FOURCADE   
 Poursuite 12,5 km homme Bronze Jean-Guillaume BEATRIX  
Saut à ski Tremplin normal femme Bronze Coline MATTEL   
Ski de fond Relais 4 x 10 km homme Bronze Ivan PERRILLAT-BOITEUX  
  Bronze Robin DUVILLARD   
  Bronze Maurice MANIFICAT   
  Bronze Jean-Marc GAILLARD  
Ski alpin Slalom géant homme Argent Steve MISSILIER   
 Slalom géant homme Bronze Alexis PINTURAULT   
Ski acrobatique Ski halfpipe femme Argent Marie MARTINOD   
 Ski halfpipe homme Bronze Kevin ROLLAND   
 Ski cross homme Or Jean-Frédéric CHAPUIS  
 Ski cross homme Argent Arnaud BOVOLENTA   
 Ski cross homme Bronze Jonathan MIDOL   
Surf des neiges Snowboard cross femme Bronze Chloé TRESPEUCH   
 Snowboard cross homme Or Pierre VAULTIER
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