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Jeux
Pa ralympiques



A u programme des Jeux Paralympiques,
20 épreuves dans 5 disciplines : ski
alpin, ski de fond, biathlon, hockey sur

luge et curling en fauteuil. Ces compétitions se
dérouleront à Vancouver pour le hockey et le
curling mais également à
Whistler pour les épreuves
nordiques et alpines.

Les catégories de compé-
tition pour le ski de fond,
le biathlon et le ski alpin
se séparent entre athlètes
debout, assis et malvoyants. Pour le hockey, seul
le tournoi masculin est inscrit au programme,
8 équipes se disputeront le titre. Tandis que le
tournoi de curling en fauteuil est mixte.

Qu’est-ce qui différencie ces Jeux Paralympiques
des Jeux Olympiques ? Pas grand-chose, si ce n’est

une couverture médiatique moins importante.
Pour tout ce qui est relatif aux cérémonies ou à la
logistique de l’événement (transport, billetterie,
hébergement, santé et sécurité), l’organisation est
sensiblement la même. Les Jeux Paralympiques
sont le fruit dumême labeur et de la même passion
de la part des organisateurs et des volontaires.
Tous sont prêts pour accueillir et célébrer les
meilleurs athlètes handicapés du monde.

Lors des derniers Jeux Paralympiques de Turin
en 2006, 486 athlètes venus de 39 pays avaient
prouvé au monde entier que leur handicap n’était
pas un frein pour se dépasser, rivaliser et réaliser
leurs rêves sportifs. Au bilan des nations, les
athlètes russes se sont illustrés en remportant
13 titres et 33 médailles au total. La délégation
française s’était également mise en valeur

remportant 7 médailles
d’or, 2 d’argent et 6 de
bronze. Les Bleus n’étaient
devancés au tableau des
médailles que par les
Russes, les Allemands
et les Ukrainiens. À
l’heure où nous écrivons

ces lignes, il est encore trop tôt pour connaître
le nom des athlètes qui composeront l’équipe de
France. Est-ce que Nicolas Bérejny (3 médailles
en 2006), Pascale Casanova (2 médailles), ou
Solène Jambaqué (4médailles), en ski alpin, seront
de nouveau en lice pour un podium olympique ?

Ce qui est certain, c’est que ce grand événement
sportif va couronner des athlètes capables de
donner le meilleur d’eux-mêmes et ainsi récom-
penser des milliers d’heures d’entraînement pour
faire partie de l’élite sportive. “L'esprit, le corps
et l'âme” (l’esprit en mouvement), la devise des
Jeux Paralympiques prendra ici tout son sens.
Rendez-vous en direct du Canada à partir du
12 mars 2010 !

Orélie Dauba

1 chaîne locale en termes de notoriété1
(95,2 % de notoriété et 54,3 % d’habi-
tude d’écoute chez les 15 ans et +),

TV8 Mont-Blanc peut aujourd’hui être regardée
par près de 30 millions de personnes ne serait-ce
qu’en France, grâce à sa présence sur un panel
complet de modes de diffusion, allant du hertzien
à l’ensemble des bouquets ADSL, en passant
par la TNT, le câble, le satellite (en clair sur Hot
Bird 6 (13° Est) et Atlantic Bird 3 (5° Ouest) via
Eutelsat, sur les bouquets Bis Télévisions et
Orange TV, sur Sky Italia) ou encore en direct sur
son site Internet (www.tv8montblanc.com ).

Un vrai rapport de proximité
et une fenêtre sur les Alpes
Et si depuis sa création en 1989, TV8 Mont-
Blanc entretient un vrai rapport de proximité
avec ses téléspectateurs, la chaîne révèle plus
que jamais une dimension thématique qui lui
offre le privilège de véhiculer l’image de la mon-
tagne bien au-delà de son territoire originel,
ouvrant dans le paysage audiovisuel français,
une fenêtre sur les Alpes, largement appréciée
de téléspectateurs en quête de dépaysement,
d’évasion, de belles images, de dynamisme
et… d’oxygénation.

Vancouver 2010 à l’antenne :
une ambition fondée
sur la conviction
Forte de cette spécificité montagne à laquelle
se rattachent des valeurs telles que le sport, la
nature et l’environnement, identifiée, reconnue,
TV8 Mont-Blanc souhaite donc faire des Jeux
Paralympiques de Vancouver 2010, un événe-
ment incontournable de sa grille. Un projet
ambitieux mais aussi une volonté d’autant plus
confortée qu’en 2006, TV8 Mont-Blanc a diffusé
les Jeux Paralympiques de Turin grâce à un
accord avec France Télévisions, propriétaire des
droits pour la France, qui a permis à la chaîne de
diffuser plus de 70 heures de programmes,
couvrant les cérémonies d’ouverture et de
clôture, ainsi que toutes les épreuves auxquelles
participaient les sportifs français (c’est-à-dire
presque toutes). Cette initiative avait eu un
impact retentissant auprès des téléspectateurs
et de la presse qui n’avaient pas hésité à saluer
ce choix de programmation.

Du 12 au 21 mars prochains, TV8 Mont-Blanc
projette donc de suivre les exploits des athlètes et
sollicite encore le soutien de France Télévisions
afin de pouvoir vous proposer ce nouveau
rendez-vous en 2010.

CL et RN
1 Source Médiamétrie, janvier-juin 2009.
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28 FÉVRIER 2010, LA FLAMME OLYMPIQUE EST ÉTEINTE ET LA CÉLÉBRATION
DES JO D’HIVER SE TERMINE. POURTANT POUR LES HABITANTS DE VANCOUVER,
LA FÊTE N’EST PAS ENCORE FINIE. DANS QUELQUES JOURS DE NOUVEAUX
EXPLOITS VONT ÊTRE ACCOMPLIS PAR D’AUTRES SPORTIFS EXCEPTIONNELS
À L’OCCASION DES XÈMES JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER !

VANCOUVER
À L’HEURE
PARALYMPIQUE

EN DIRECT AVEC
TV8 MONT-BLANC !?

JEUX PARALYMPIQUES
EN CHIFFRES
Du 12 au 21 mars 2010

10 jours de célébration

40 pays participants

64 épreuves paralympiques

1350 athlètes et officiels

Accueillir et célébrer
les meilleurs athlètes
handicapés du monde

M. Rivier, quel est l’esprit TV8 Mont-Blanc ?
TV8 Mont-Blanc est une télévision qui prend
ses racines dans les Alpes. Nous sommes donc
très attachés à la montagne, la nature et à
la protection de l’environnement. De plus nous
avons un lien assez fort avec la population
puisque notre actionnaire référent est une
association de téléspectateurs.

Que représentent les Jeux
Paralympiques pour votre chaîne ?
On retrouve l’esprit olympique aux Jeux
Paralympiques. Les sportifs représentent
l’espoir de vivre pleinement. En 2006, cela
a été une grande première de diffuser les
Jeux Paralympiques de Turin sur notre chaîne :
les cérémonies et les épreuves auxquelles
participaient les compétiteurs français. Nous
avons eu des retombées énormes entre les
nombreux mails et des coups de téléphone
impressionnants ! Aussi, nous voulons
renouveler l’opération pour 2010.

Comment vont s’organiser vos
émissions pour Vancouver 2010 ?
Pour Vancouver 2010, nous voulons diffuser toutes
les épreuves en direct, ce qui correspondrait
à plus de 60 heures de programmation. Avec
le décalage horaire, les compétitions seraient
alors à l’antenne de 19 à 23 heures. Sur place,
les interviews seraient réalisés par des colla-
borateurs de notre chaîne. Il nous semble que
des causes comme les Jeux Paralympiques
méritent d’être soutenues et que nous sommes
pleinement dans notre mission.

Propos recueillis par RN
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Cérémonie d’ouverture
de Turin 2006

ère 3 QUESTIONS À

Paul Rivier
PDG de TV8 Mont-Blanc
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