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Après leur sacre européen en 2007,
Isabelle et Olivier viennent de remporter
leur 6ème titre national consécutif. Ils
ambitionnent maintenant le titre mondial
à Göteborg (mars 2008) et soutiennent
la candidature d’Annecy aux JO 2018.
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Isabelle : Plutôt bien ! On
a commencé avec un très
bon tango argentin,
ensuite la danse
originale s’est poursuivie dans la
même lancée. Le libre s’est très bien
passé aussi... On a établi à Megève
un très bon score (206.55 points).
Olivier : Oui, nous
sommes vraiment
satisfaits de ces
Championnats de
France 2008 !
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passion sportive

Isabelle : C’est sûr que c’est très appréciable
d’avoir du monde à l’entraînement. De plus, ce
ne sont pas nos concurrents directs. C’est donc
une réelle émulation et cela crée une dynamique
de performance, je pense.
Olivier : Nous sommes contents.
Cela fait pas mal d’années que nous
nous entraînons avec Muriel Boucher.
Il y a toujours eu du très haut niveau
à Lyon avec Marina AnissinaGwendal Peizerat (champion olympique en 2002). C’est vrai que maintenant, c’est
nous les mieux placés . Mais derrière, les plus
jeunes sont là aussi. C’est toute une émulation !

Nous voulons
accéder à
l’or mondial !

Un mot sur cette saison 2008
qui s’annonce brillante ?
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Vous faites partie du Pôle de Lyon qui est
très performant avec plusieurs couples de
danse de haut niveau (Carron-Jost et
Péchalat-Bourzat). Est-ce pour vous une
dynamique et un stimulant ?

Isabelle : Cette saison, nous
allons étape par étape. Il y
a d’abord Zagreb (Croatie)
pour les Championnats
d’Europe (fin janvier 2008)
où nous défendrons notre titre puis ensuite il y a
Göteborg (mars 2008) où nous voulons accéder à
l’or mondial ! C’est donc une grosse saison. Pour
l’instant, c’est bien parti, pourvu que ça continue.

Quel est votre plus beau souvenir sportif ?
Isabelle : Varsovie avec notre titre de champion
d’Europe (janvier 2007) a été un moment exceptionnel. L’attente était très rude. Nous sommes
passés en première position et il a fallu attendre
que les Russes terminent leur programme libre pour
connaître les résultats. Puis, ce fut fabuleux !

Olivier : C’est notre plus beau résultat et la
compétition s’est très bien déroulée pour nous.
Quelle sera votre vie après le patinage ?
Isabelle : J’aimerai garder un pied dans le
monde du patinage parce qu’une passion comme
celle-là, on ne l’arrête pas du jour au lendemain !
Je prépare aussi un BTS de diététique pour avoir
quelque chose à côté.
C’est important.
Olivier : Je pense
rester dans le milieu
pour entraîner. Ce
n’est pas facile d’arrêter mais il y a aussi
d’autres choses : la
vie de famille déjà.

Olivier : je pense que des événements d’une
telle importance sont, pour un pays, un gros
moteur de développement pour le sport. Cela
peut donner une formidable dynamique comme il
y a eu pour les JO d’hiver à Albertville en 1992.
C’est important, c’est sûr.
Donc , on peut espérer vous voir dans l’organisation des Jeux ?

Des JO d’hiver en 2018...
Ah ! Ce serait génial...
Allez Annecy bien sûr ! Si on
nous demande pour aider à
l’organisation, nous serons là

Que pensez-vous si la France et Annecy
organisait les JO d’hiver en 2018 ?
Isabelle : La région Rhône-Alpes a tout pour
organiser de superbes Jeux Olympiques. Des JO
d’hiver en 2018... Ah ! Ce serait génial... Oui, ce
serait vraiment beau . Allez Annecy 2018 bien sûr !
A fond Annecy ! Olympliquons-Nous ! (rires).
J’aimerai beaucoup et si on me demande pour
aider dans l’organisation, je serai là.
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Comment se sont passés ces
Championnats de France ?

Isabelle et Olivier :
(en riant de bon cœur)
Et bien oui ! Nous
serons sûrement dans
le coin !

Isabelle : C’est vrai
qu’en tant qu’athlètes, on ne peut pas
lâcher le truc. On sait
ce que l’on aurait voulu avoir, ce dont on a besoin.
Et puis, il y a tous les autres sports : c’est quelque
chose d’unique et d’exceptionnel. Il y a une
étincelle qui éclipse tout le reste, une grosse
médiatisation et toutes les disciplines réunies.
C’est vraiment une fête avec tous les sportifs.
Propos recueillis par Anne Vigneron
L’interview a été réalisé à Megève lors
des Championnats de France de patinage
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