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Objectif 2010 : 
champion olympique !

Brian, vous voilà champion de France pour
la 6ème fois consécutive. Comment s’est
déroulée cette compétition ?

Je suis très satisfait de la compétition et de ma
performance sur la glace ici à Megève. Les

autres patineurs ont également réussi de 
belles prestations. C’est un très bon

Championnat de France
avec une belle

organisation.

Que pen-
s e z - v o u s
du nouveau
s y s t è m e d e
notation ?

Côté positif, c’est beau-
coup plus objectif sur la note
technique ; et ce qui est bien,
c’est que l’on peut “louper” la
première épreuve (programme
court) et gagner la compétition
avec le libre. C’est un bon point.
Mais cela reste subjectif sur la note
artistique parce que c’est un juge-
ment humain : on aime ou on n’aime
pas. De plus, cela peu paraître assez
compliqué pour le public de comprendre
ce nouveau système de notation.

L’ambiance familiale et les entraîne-
m e n t s s u r P o i t i e r s s o n t - i l s  
indispensables à votre réussite ?

Oui. J’ai toujours voulu rester sur
Poitiers parce que j’ai tout sur place :

que ce soit le staff médical, ma
famille ou mes amis. La ville 
de Poitiers met à disposition la 
patinoire et tout est fait pour que
cela se passe bien. J’en ai besoin et
je vais donc rester à Poitiers, en
m’entraînant également l’été à
Courchevel.

Quels sont
vos futurs

object i fs ?
L e s J O d e

Vancouver en
2010 ?

Le but premier, c’est le
t i t re o l ymp ique à
Vancouver en 2010. Il
faut donc que je
p r o g r e s s e
encore et que
je m’amé-
l i o r e q u e  
ce soit dans
l’artistique
ou la techni-
q u e p o u r
être prêt le
jour J. D’ici
là, il y a
les Championnats
d’Europe et les

Championnats
d u M o n d e

tous les ans.

Donc, si je peux conserver mes titres ce serait
fabuleux, mais cela va être très dur !

Comment choisissez-vous les programmes
et les musiques ? 

Au départ, c’est un coup de cœur. Généralement,
quand j’entends une musique qui me plait, je
m’imagine patiner dessus et c’est comme cela
que cela s’est toujours passé. Alors j’en parle
avec l’entraîneur et le chorégraphe pour qu’ils
me disent si c’est bien ou pas. Car je peux trou-
ver une musique très belle mais qui ne soit pas
en adéquation avec un programme.

Comment pensez-vous poursuivre votre
carrière après les JO de Vancouver ? 

Après Vancouver, je voudrais bien essayer le
couple. Et si je ne le fais pas, j’aimerai passer
professionnel et devenir entraîneur ou directeur
des équipes de France. Après ma carrière 
sportive, cela me plairait d’être président de la
Fédération Française !

Que pensez-vous si la France organisait
les Jeux Olympiques d’hiver ? 

Je pense que ce
serait fabuleux.
De toute manière,
pour les sportifs
français ce serait
extraordinaire de
p a r t i c i p e r aux
Jeux Olympiques
dans leur propre
pays. Les Jeux
d’Albertvil le se

sont super bien déroulés en 1992 et cela pour-
rait être la même chose pour 2018. Oui, ce serait
bien de les avoir !

Propos recueillis par Anne Vigneron

Phénoménal

Brian 
Joubert

Digest

Brian Joubert
Né le 20 septembre 1984 à Poitiers 

Entraîneur : Jean-Christophe Simond
Chorégraphe : Kurt Browning

JO : 6ème (2006) et 14ème (2002) 
CM : 1er (2007), 2ème (2004 et 2006)
CE : 1er (2004 et 2007), 2ème (2003 et 2005), 

6 fois de suite Champion de France (2003-2008)

www.brian-joubert.com

BP
 ©

TV
 8

 M
ON

T-
BL

AN
C 

©

VOUS REPRENDREZ BIEN 
UN PEU D’ALTITUDE ?
Avec Alexandre Debanne sur TV8 Mont-Blanc.
À découvrir ou à redécouvrir, Altitude s’érige
aujourd’hui comme LE magazine de la montagne
par excellence. Né en 2006, Altitude a su
convaincre un large public par un contenu riche
et varié, doublé d’une atmosphère passionnée
et conviviale, rythmée par une équipe de chro-
niqueurs totalement fondus de sports, d’outdoor,
de voyages, de récits, d’aventure, et de paysages.

Une formule dynamique à laquelle Alexandre
Debanne vient apporter sa patte et son expé-
rience, pour une saison 2 placée sous le signe de
la nouveauté. Car si dans sa vocation, Altitude
conserve son optique de mettre le cap sur la
montagne sous tous ses aspects, le contenu
du magazine s’est encore enrichit de nouvelles
rubriques. Aux commandes de ce 52‘, Alexandre
Debanne s’entoure de 4 chroniqueurs qui dans
leur spécialité respective, invitent les télé-
spectateurs à la découverte avec chaque mois,
un dossier spécial, la découverte d’un sommet
mythique, la présentation d’un trek voyage,
une revue de presse et un JT Montagne.
Retrouvez Altitude sur TV8 Mont-Blanc.

À Megève, Brian Joubert vient d’obtenir
son 6ème titre de champion de France.
Après une extraordinaire saison 2007
où il fut sacré champion d’Europe et
du Monde, le talentueux patineur se fixe
comme but le titre olympique en 2010.

Après ma 
carrière sportive,
cela me plairait
d’être président 
de la Fédération

Française !
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À Megève, Brian Joubert 
a été sacré pour la 6ème fois
de suite champion de 
France sur les musiques 
de "All for you" (programme
court) et de"Apocalyptica"
(programme long)

D’INFOS
www.tv8montblanc.com




