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Les premiers Jeux olympiques d'hiver du nouveau millénaire auront lieu à
Salt Lake City, aux U.S.A., entre le 8 et le 24 février 2002. Parmi les nouvelles disciplines: le snowboard ou surf des neiges.
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L

es Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront à
Salt Lake City accueilleront outre les disciplines traditionnelles, le snowboard, qui a
été pour la première fois reconnue comme discipline olympique à Nagano, lors des Jeux
de 1998. Les Français y ont de
bonnes chances de briller,
comme ils l'ont déjà fait aux
Jeux précédents. Il faut dire
que ce sport fait en France de
nombreux adeptes. On compte
50 000 pratiquants réguliers et
500 000 occasionnels, dont la
moyenne d'âge se situe entre
12 et 24 ans. Sport ludique par
excellence, il conjugue facilité
d'accès, vitesse, glisse et acrobatie - plus de 250 figures sont
recensées. C'est du reste cet
aspect acrobatique qui a été
retenu pour illustrer le
timbre. Contrairement à ce
que l'on pourrait penser ce
n'est pas un montagnard qui
a inventé le snowboard, mais
un surfeur bricoleur américain, Sherwin Popper, sur les
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plages californiennes dans les
années 60 .

Discipline à part entière

Il faudra attendre 1978 pour
qu'un Français, Alain Gaimard,
de la station des Arcs découvre
l'engin. Il initie un certain Régis
Rolland à ce type de glisse et
celui-ci, emballé, deviendra le
héros planétaire des célèbres
films Apocalypse Snow. Dans
les années suivantes, de plus en
plus d'amateurs s'enthousiasment pour ce sport et dans le
même temps, les techniques de
fabrication de la planche s'affinent. Pas très bien vu au début
par les stations de ski, le snowboard s'impose cependant inéluctablement. Des snowparks
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sont aménagés avec tremplins,
parcours de bosses etc. Le
nombre de pratiquants ne cessent de croître et séduit très
généralement des sportifs qui
n'ont que très rarement pratiqué le ski, tant le snowboard
fait appel à des techniques bien
particulières. Aujourd'hui, les
plus grands groupes de matériels de sport investissent dans
cette discipline qui compte ses
propres compétitions et a trouvé sa consécration en étant
représentée à Nagano pour la
première fois. Le snowboard
s'est développé en France au
travers d'une association nationale qui se charge également
de la formation des cadres et de
sélectionner les compétiteurs
pour les Jeux olympiques .
• Pa rler" snowboard "
Les adeptes du snowboard
parlent un langage hermétique aux non-initiés. C'est en
réalité un mélange entre le
vocabulaire qui se rattache à
la pratique à terre du
"skate", planche à roulettes,
à celle du "surf" , planche sur
l'eau, le tout mâtiné d'anglicismes .
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Vente anticipée
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Les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2002 de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison des
XVI" Jeux olympiques d'hiver, 11, rue pargoud, BP 214,
73277 Albertville CEDEX.
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Autres lieux de vente anticipée
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Le samedi 26 janvier 2002 de 8h à 12h au bureau de poste
d'Albertville, 10, place du 11 novembre 1918, BP 123,
73208 Albertville CEDEX.
Dessiné par
Jean-Paul Cousin
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres spéciale
permettant le dépôt des plis à oblitérer.
Le samedi 26 janvier 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste,
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15.
Le samedi 26 janvier 2002 de 8h à 112h à Paris Louvre R. P.,
52, rue du Louvre, 75001 Paris.

Uniquement pour la vente du timbre, pas de bOÎte aux lettres
spéciale oblitération "Premier Jour".
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Vente anticipée le 26 janvier 2002
à Albertville (Savoie)
Vente générale
dans tous les bureaux de poste
le 28 janvier 2002
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En 2002, les Jeux olympiques d'hiver vont se dérouler aux

Ëtats-Unis, pour la quatrième fois. C'est la France qui accueillit la
première édition à Chamonix en 1924.
Si les fondeurs et sauteurs nordiques y furent les vedettes, le
révélateur en fut une jeune Norvégienne de 12 ans, Sonja Henie,
qui allait régner sur le patinage durant les trois olympiades
suivantes, de Saint-Moritz en 1928 à Lake Placid en 1932 puis
Garmisch-Partenkirchen en 1936.
Il fallut attendre 1948 à Saint-Moritz pour voir la France obtenir
sa première médaille d'or, avec Henri Oreiller en descente.
Après le nouveau triomphe norvégien d'Oslo en 1952 et les
exploits de IAutrichien Toni Sai 1er à Cortina dAmpezzo en 1956,
commence la décennie prodigieuse du ski français : de l'or des
sœurs Goitschel à Innsbruck en 1964 au grand chelem de JeanClaude Killy à Grenoble en 1968.
La mondialisation des Jeux d'hiver s'affirme et de nouvelles
nations apparaissent au palmarès de Sapporo en 1972 et de
Sarajevo en 1984. Il faut attendre Calgary en 1988 pour que nos
skieurs retrouvent le chemin de l'or : Franck Piccard devient le
premier champion olympique de super-géant
Puis, ce sera Albertville en 1992, avec la magnifique cérémonie
de Philippe Decouflé ouvrant la fête olympique où vont
s'illustrer nos athlètes féminines du biathlon et nos champions
du combiné nordique.
Le snowboard en démonstration à Lillehammer en 1994 - qui
inaugure la nouvelle alternance des Jeux d'hiver et des Jeux
d'été - devient sport olympique officiel à Nagano en 1998 :
Karine Ruby remporte le premier titre olympique de cette
spécialité alors que Jean-Louis Crétier conquiert l'or de la
descente.
Nous voilà maintenant en 2002, à Salt Lake City, qui nous
présente un somptueux programme.
Que tous les athlètes écoutent le message de Pierre de
Coubertin : "Plus vite, plus haut, plus fort".
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