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ALBERTVILLE | COURCHEVEL | MÉRIBEL

Les sénateurs entre sports d’hiver et terre
olympique

L.V.

Une délégation du groupe d’études “pratiques sportives et grands évènements sportifs” du
Sénat était en Savoie jeudi 17 et vendredi 18 mars.

À l’invitation de Martine Berthet, sénatrice (LR) de Savoie, une délégation du groupe d’études

“pratiques sportives et grands évènements sportifs” du Sénat était en Savoie jeudi 17 et vendredi

18 mars. D’abord à Albertville pour apprécier l’héritage olympique de 1992, puis à Courchevel et

Méribel à l’occasion des finales de la Coupe du monde de ski alpin. Une « sensibilisation aux sports

d’hiver et aux grands évènements qui leur sont liés, à l’image des Championnats du monde 2023 »,

souhaitée par la sénatrice savoyarde alors que ce groupe de travail a peu l’habitude de parler “ski”.

Une invitation à venir mettre les pieds dans la neige et à aller rencontrer les acteurs du ski pour des

sénateurs de différentes sensibilités politiques et venus aussi bien d’Isère, de la Creuse, du Bas-

Rhin que des Bouches-du-Rhône. Après avoir visité la Halle olympique et le centre national de ski

et de snowboard à Albertville, tous ont applaudi la manière dont les collectivités ont su continuer à

faire vivre les équipements olympiques de 1992 et “l’esprit olympique”, comme le soulignait Claude

Kern, sénateur du Bas-Rhin. Applaudissements également pour l’accompagnement des jeunes

skieurs sur le plan sportif comme scolaire. « Il y a une volonté d’avoir des champions de haut niveau

aussi bien dans leur corps que dans leur tête », a apprécié Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-

du-Rhône.

Pays de savoie

https://c.ledauphine.com/skichrono/2022/03/17/sebastien-santon-nous-avons-eu-du-beau-spectacle-sport
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Michel Savin, sénateur de l’Isère et président de ce groupe d’études, a rappelé combien il est

important pour les sénateurs qui travaillent sur des textes de loi d’aller aussi « sur le terrain ». Au

menu de ce déplacement : un premier bilan avec les responsables de la fédération de ski des Jeux

olympiques et paralympiques de Pékin, un point sur la fédération, ses effectifs après la période

Covid… « À l’heure où l’on se mobilise pour les JO de Paris 2024, nous ne devons pas oublier les

sports d’hiver, voir si dans ce domaine les moyens sont à la hauteur des ambitions… », a-t-il

souligné. Et son collègue de la Creuse, Jean-Jacques Lozach d’ajouter dans un sourire : « En 2023,

la France accueillera la Coupe du monde de rugby, mais aussi les Championnats du monde de

ski ! » Mission réussie pour Martine Berthet.

La délégation du groupe d’études “pratiques sportives et grands évènements” du Sénat, invitée en Savoie par la sénatrice
Martine Berthet, a notamment visité la Halle olympique d’Albertville.  Photo Le DL /L.V.


