
Pour féconder leurs textes de loi,  les sénateurs se nourrissent du terrain  
  
J.F. 

 

Après Albertville et la Halle olympique, Martine Berthet a emmené les sénateurs à Courchevel 
pour la finale de la coupe du monde de ski. 
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ALBERTVILLE 
Pendant deux jours, Martine Berthet a accueilli ses collègues sénateurs du groupe « sports et 
grands événements sportifs » « pour, dans le cadre de la finale de la coupe du monde de ski, les 
sensibiliser aux sports de glisse et leur permettre de prendre connaissance de l’organisation des 
championnats du monde 2023 ». 
Non sans fierté, elle a fait découvrir à la plupart d’entre-eux l’héritage olympique, la 
transformation à Albertville des équipements des J.O de 1992 et la pérennisation de l’esprit 
olympique avec la création du centre national de ski de haut niveau. 
Michel Savin, sénateur de l’Isère, a manifesté son admiration, estimant qu’Albertville avait su 
mieux que beaucoup d’autres villes capitaliser sur l’accueil des JO et en préserver plus que les 
infrastructures, l’âme « Au sénat, indiqua-t-il, on débat, on vote des lois, mais il est important de 
se rendre sur le terrain pour se mobiliser à la hauteur des événements. Au même titre que nous 
devons nous mobiliser pour Paris 2024, il est essentiel de rester attentif aux sports d’hiver ». « Ce 
d’autant, intervint un de ses confrères, que la fédération de ski obtient de très bons résultats 
avec des moyens financiers bien moindres que d’autres fédés ! » 
Originaires de quatre familles politiques différentes, les sénateurs se sont rejoints sur un 
point : « Malgré nos sensibilités différentes, nous avons tous la même conception du sport : qu’il 
soit pratiqué par le plus de Français possible. Les textes que nous adoptons vont dans ce sens-
là, au même titre qu’ils accordent tout autant d’attention au haut-niveau qu’à la pratique de base ». 
 


