
Le jeune et talentueux patineur d’Annecy, qui défend la candidature de sa ville
pour les JO de 2018, vient d’être sacré champion de France Elite de patinage
artistique. Une sacrée performance à un an des Jeux de Vancouver 2010.

Yannick Ponsero
Propos recueillis par Anne Vigneron
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Yannick, tu viens d’être sacré
champion de France Elite 2009.
Est-ce la consécration pour toi ?

Après un programme court assez difficile (4ème), je me suis
bien rattrapé dans le programme libre. Et me voilà
champion de France ! Je suis très heureux et ce titre me
donne vraiment confiance pour la suite de ma carrière.

Comment vis-tu ta présence
en équipe de France ?

Nous sommes un groupe soudé. Tout le monde
s’apprécie et c’est vraiment une bonne
chose. Il y a une réelle symbiose entre
nous, c’est ce qui porte l’équipe de
France au top à l’heure actuelle.

Quels sont 
maintenant 
tes objectifs ?

J’ai été sacré champion
de France dans toutes
les catégories (de
Minime en 1999 à
Elite en 2009), à moi
maintenant d’aller
chercher un podium pour
les événements internatio-
naux (le 22 janvier dernier
et après un programme
libre exceptionnel, Yannick

a terminé au pied du podium des Championnats
d’Europe d’Helsinki, à 6/100 de la médaille de bronze,
NDLR). L’année prochaine, mon objectif sera 
évidemment les JO de Vancouver. Pour espérer le
podium olympique et peut-être même la médaille
d’or, il va falloir que je progresse encore, que je 
réussisse le programme court en passant les triples
et les quadruples sauts.

En parlant des JO d’hiver, votre ville
est candidate à l’organisation de
ceux de 2018…

Vous savez, je suis
né à Annecy le

jour où Albertville a
été élue ville hôte

des JO d’hiver de 1992
et je rêve de participer

aux Jeux Olympiques. Je
ne peux que vibrer dès que

l'on évoque cet événement
mythique. Si Annecy pouvait être

ville olympique, ce serait fantastique pour
moi qui y suis toujours resté fidèle. C’est

notamment grâce au soutien de la ville
d’Annecy que j’ai réussi à avoir

ce titre de champion de France.
En 2018, j'aurai certainement
arrêté ma carrière mais vous
pouvez compter sur moi pour
porter le projet JO Annecy
2018. 

“Vous pouvez compter
sur moi pour porter 
le projet JO Annecy 2018”

Biographie
22 ans, né le 17 octobre 1986 à Annecy

Club : SG Annecy

14ème des Championnats du Monde (2007)

4ème des Championnats d’Europe (2009)
Champion de France Elite (2009),
2ème (2007 et 2008)

Vice-champion du Monde junior 2005
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Champion de France !

La sensation

Tessa, à tout juste 19 ans vous
venez de remporter votre première
victoire en Coupe du Monde…

Lors du premier géant de l'hiver, à Sölden (Autriche),
j'ai été disqualifiée pour une bêtise (pour matériel 
non conforme, NDLR). Je n’ai pas pu participer à la
2ème manche donc je suis restée sur ma faim. Une fois
digérée, j'avais la rage mais je ne pensais vraiment
pas que je pourrais monter sur le podium et encore
moins viser la victoire dans le géant d’Aspen. Cela a été
un vrai bonheur. J'ai confirmé ensuite le 13 décembre
à La Molina (Espagne) où je termine 8ème mais la
suite a été plus difficile puisque j'ai fais des bonnes
manches mais aussi d'autres avec trop de fautes. 

Il y a 2 ans, vous ne vous 
imaginiez sûrement pas rentrer
régulièrement dans le top 30
en Coupe du Monde ?

Non, c'est sûr. J'ai beaucoup progressé depuis 2 saisons
et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Je me
fixe donc des objectifs plus hauts.

Les championnats du Monde
arrivent à grands pas, quels
seront vos objectifs ?

J'y vais avec l'envie de claquer un podium. Quand on
va aux Mondiaux, l'objectif c'est la médaille. Je veux
produire mon meilleur ski. Après, tout est possible...

Et à l'avenir, ne souhaiteriez-vous
pas vous aventurer vers d'autres
disciplines ?

Si, j'aimerais bien participer à des Coupes du Monde
de slalom par exemple. J'en ai déjà fait une, j'espère
qu'il y en aura d'autres. Je veux devenir polyvalente.

Pourquoi soutenez-vous Annecy
pour les JO de 2018 ?

Parce que c'est ma région, qu'Annecy est juste en-
dessous de chez moi et que je crois à cette candida-
ture. Annecy a ses chances. Si elle gagne, les Jeux
devraient être magiques.

Vous aurez 28 ans en 2018, 
pouvez-vous imaginer de participer
à cet événement à quelques 
kilomètres de chez vous ?

J'espère que je ferai encore du ski et que je serai
toujours au plus haut niveau. Courir à la maison, ce
serait un rêve. Cela peut être un aboutissement dans
ma carrière. Finir là-dessus, ce serait génial. Je n’ai
jamais participé à des JO et j'espère que cela arrivera
bientôt. Je pense que c'est un événement exceptionnel.
Même si le ski alpin ne sera pas au Grand-Bornand,
je ne doute pas sur le fait que les supporters feront
le déplacement. Et puis au “Grand Bo”, on aura des
épreuves de ski nordique (biathlon) et c'est déjà bien. 

Tout juste âgée de 19 ans, Tessa Worley est le grand espoir féminin du ski alpin
français. La skieuse du Grand-Bornand, qui soutient Annecy 2018, a créé 

la sensation cet hiver en remportant une épreuve de Coupe du Monde de géant.

“Si Annecy 2018 gagne, 
les Jeux devraient être magiques”

Tessa Worley

Biographie
Née le 4 octobre 1989 à Annemasse

Club : Le Grand-Bornand

1 victoire en Coupe du Monde dans le
géant d’Aspen (29 novembre 2008)

3ème en géant aux Championnats
du Monde junior 2008

2ème aux Championnats de France 2008
en slalom et en géant

Propos recueillis par Nils Louna
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1ère victoire en
Coupe du Monde !
Aspen (Colorado), 29 novembre 2008. Tout
juste âgée de 19 ans, la jeune française a
créé une énorme et belle surprise dans le
monde du ski alpin en décrochant sa 
1ère victoire en Coupe du Monde dans le
géant d’Aspen. 6ème de la première manche
et meilleur temps de la seconde, la skieuse
du Grand-Bornand s’impose devant deux
spécialistes de la discipline : la Finlandaise
Tanja Poutiainen et l'Autrichienne Elisabeth
Goergl. De bon augure pour le ski français
à quelques semaines des Championnats 
du Monde de Val d’Isère.




