
Selon une dépêche de la MAP,
datée du 28/02/10, «le Marocain
Samir Azzimani a terminé 44è au

classement final du slalom messieurs de
ski alpin des jeux Olympiques 2010, dis-
puté le 27 février dernier à Whistler
(Canada).

Au terme de deux manches, Azzimani,
qui évolue au Racing Club de France, a
réalisé un chrono de 2 min 02.43
(1:00.43 +1:02.00), pointant à 23.11 du
champion olympique, l'Italien Giuliano
Razzoli.

Razzoli a été sacré champion olympique
de slalom (1:39.32) devant le Croate
Ivica Kostelic (1:39.48) et le Suédois
Andre Myhrer (1:39.76).

A rappeler que le jeune slalomeur maro-
cain a pris, mardi dernier, le 74è rang au
classement final du slalom géant avec un
chrono de 3 min 06.63 (1:32:02
+1:34.61).

La participation de Azzimani à
Vancouver marque la cinquième appari-
tion du Maroc aux jeux Olympiques d'hiv-
er, après les éditions de Grenoble
(France) en 1968, de Sarajevo (Bosnie)

en 1984, de Calgary (Canada) en 1988
et d'Albertville (France) en 1992.» Fin de
citation.

"Après une première manche décevante
mais très difficile où j'ai dû me battre con-
tre la piste, la météo et surtout le stress,
j'arrive en bas presque honteux de ma
prestation."

Mais l'athlète se ressaisit quand il pensa
à ses supporters. "J'ai beaucoup pensé à
tous ceux qui m'ont soutenu, à mes amis
et par dessus tout a ma mère qui pour la
première fois elle va être devant sa
télévision  pour regarder son gamin
réaliser son rêve".

Au départ de la deuxième manche, au
moment où il repassait en boucle le tracé
de la piste dans sa mémoire, Samir
s'aperçoit  que le bout de sa spatule est
cassé. Zut ! Encore une source de
stress. Mais heureusement que le coach
Didier trouve un technicien à la dernière
minute pour réparer le bobo.

Portillon de départ : " Ready" ? Une
grosse inspiration pour évacuer le stress
"Go" ! samir n'a pas intérêt à traîner. Il
pousse un cri de guerrier et s'attaque à la
première porte selon la stratégie qu'il
s'est fixé lors de la reconnaissance de la
piste.

"Ça va vite , très vite et boom je suis a
deux doigt de sortir ! Je lutte dur et je
prends des risques car il est hors de
question de m'arrêter comme dans la
prmière manche" a-t-il commenté à
chaud après l'épreuve.

Et de poursuivre : "Gauche, droite,

enfilade ! Je prends le rythme à la sorti
de la banane (un grand virage avec deux
portes d'affilée). Je manque de déraper
et je mets un gros coup d'appui, associé
à un petit saut volontaire ; Ce qui m'en-
voie vite de l'autre côté ! Je continue de
descendre et c'est dur :La neige est
bizarre et il y avait des trous ! J'arrive
enfin devant la foule et là je mets les gaz
jusqu'a la fin. Quand je passe la ligne
d'arrivée,  je pousse un gros crie de joie
et de soulagement. !"

Azzimani qui fut reçu par le maire de
Vancouver a aussi participé, 4 jours
auparavant, au slalom géant. Voici ses
commentaires après l'épreuve:

"J'ai fait une première manche assez
moyenne et très longue. J'ai commis des
erreurs suite à un stress de malade..
Cela dit, je suis arrivé à me classer
devant les représantants de plusieurs
pays dont le Sénégal et l'Afrique du

Sud."  

"En deuxième manche, mes jambes ont
lâché et un gros dérapage sur le plat m'a
fait perdre beaucoup de secondes. J'ai
terminé à 4/10ièmes   du sénégalais
mais dans un intervalle de 8/10,  je suis
classé parmis des nations beaucoup
plus expérimentées comme la Hongrie,
le Kazakstan et l'Iran. Ajouter à cela que
je me suis classé devant le chinois et
plein d'autres !" 

Et de conclure : "Malgré tout, être à 28
secondes  d'un champion norvégien
comme Svindale, sur un tracé de 1min20
par manche, c'est vraiment encour-
ageant ! "

Espérons que cela va aussi encourager
des sponsors potentiels d'accompagner
la carrière de Samir.

Compilé par A. El Fouladi
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2ème CHAMPIONNAT DE L'ÉLITE DU TAEKWONDO DU QUÉBECCHRONIQUE SPORTS

L'école des  champions
olympiques de
Taekwondo a par-

ticipé à ce tournoi avec une
délégation des 12 athlètes
du club des champions
dont 10 sont montés sur le
podium. 

Commentant les résultats
et les performances de ses
élèves, Maître Abdel Ilah
Es Sabbar nous a confié
que "Le niveau était très
élevé à cause de la
présence des meilleurs
clubs de la province et qu'il
faut tenir en compte le fait
que c'est la première com-
pétition de l'année". 

Mais Me Es Sabbar est
content de la performance
de ses pupilles et se félicite

de la bonne expérience
qu'ils viennent d'acquérir.

Félicitations donc aux par-
ticipants de l'école des
champions olympiques et
surtout aux médaillés qui
sont:

POUR L’ARGENT:

Eetaqi Samira, Verrette
Kévin, Lambert Vincent et
Cibotaru Tudor.

POUR LE BRONZE:

Soocy Dufour Kilian,
Crispino Samuel,
Nagudengar Mascédi,
Abassi  Said, Romero
Muskus Wiliam et Romero
Muskus César.

AEF

Ce tournoi a rassemblé plus de 530 compétiteurs, le 20 février dernier, à Terrebonne (Québec), permettant
aux athlètes de la province de se mesurer les uns aux autres dans le plus pur esprit. L'école des champions
olympiques de Taekwondo a été de la partie.

JEUX OLYMPICS D’HIVER 2010 DE VANCOUVER
SKI ALPIN: SAMIR AZZIMANI SE CLASSE 44ième 


