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un avant-goût de 
l’hiver olympique
Amis skieurs et sportifs, 
Chers lecteurs,

 “L’Olympisme appartient à ceux qui l’aiment” 
nous dit Jean-Claude Killy dans son éditorial
sur le magazine spécial sochi 2014. Chef 
d’orchestre pour le Cio des prochains Jeux 
olympiques d’hiver qui se tiendront en russie
 - entre mer et montagne - sur les pentes 
du mystérieux Caucase et sur le littoral de la 
station balnéaire de sochi bordée par la Mer 
Noire, notre grand champion Jean-Claude Killy 
raconte l’aventure de la préparation des Jeux 
dans un document unique associé à ce guide 
des sports d’hiver 2013. son témoignage, en 
présentant les infrastructures et les avancées 
des travaux, raconte les enjeux et défis des JO 
en russie, terre pionnière où il n’y avait rien 
et où désormais il y aura beaucoup. Ces Jeux 
d’hiver “à la russe” vont être très surprenants 
et marquer les annales de l’olympisme 
pour longtemps. J’avais pu découvrir le décor 
incroyable des sites olympiques il y a quelques 
mois, ce seront des Jeux blancs de glace et de 
Neige au pays de l’exotisme de la Mer Noire.

été 2012, Massif des aravis. aLPeO a rencontré la skieuse du Grand-Bornand tessa Worley
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à un an des Jo d’hiver, c’est un honneur d’être 
rédactrice en chef de ce guide 2013, magazine
aujourd’hui ancré dans la culture sportive 
régionale. Comme vous pourrez le découvrir 
au fil des pages, l’hiver s’annonce riche en 
événements. Championnats du Monde, Coupes 
du Monde en France comme à l’étranger, Jeux 
Mondiaux Militaires à Annecy, la saison sera 
un avant-goût de l’hiver olympique en 2014. 
Comme les dernières années, les Bleus auront 
de belles cartes à jouer sur les étapes de Coupes 
du Monde et, j’en suis sûre, iront chercher 
des médailles aussi bien lors des Mondiaux 
de ski alpin, ski nordique, biathlon, freestyle 
qu’en snowboard. en ce qui me concerne,
 j’ai vraiment envie de lâcher les skis et 
décrocher des podiums tout l’hiver. Après un 
début de saison mitigé, et un premier podium 
en géant à saint-Moritz, je vais vraiment tout 
tenter pour être au top sur les autres courses !

Bonne lecture à toutes et à tous, 
vive les Alpes sportives !

tessa Worley

Championne de ski alpin et Rédactrice en chef VIP 
d’ALPEO Guide des Sports d’Hiver 2013


