
Le Canadien Gaëtan Boucher 

remporte trois médailles 

en patinage de vitesse : le 

bronze sur 500 m, et l’or sur 

1 000 m et 1 500 m.

La Yougoslavie n’a jamais remporté 

une seule médaille dans un sport 

d’hiver et, en 1984, elle n’aligne aucun 

concurrent sérieux. Pourtant, dans 

le slalom géant, le Yougoslave Jure 

Franko, 21 ans, signe le 4ème temps 

de la 1ère manche et le meilleur 

temps de la seconde. Finalement 

2ème du classement général, il 

apporte ainsi une médaille d’argent 

à son pays.

L’Iséroise Perrine Pelen 

décroche 2 médailles en ski 

alpin pour la France. En effet, 

elle termine 2ème du slalom 

et 3ème du slalom géant, 

empêchant les Etats-Unis 

de réaliser le triplé sur cette 

épreuve. 

Le couple de danse sur glace, composé des Anglais Jayne Torvill 

et Christopher Dean, obtient le titre olympique. C’est une des rares 

éditions où la compétition olympique de danse sur glace ne fut pas 

remportée par un couple soviétique ou russe.

C’est la première fois qu’un pays socialiste accueille 
les Jeux Olympiques d’hiver. La population habitant 
Sarajevo fut d’une remarquable hospitalité, et rien 
ne laissait entrevoir alors le confl it, qui éclata quel-
ques années plus tard, déchirant les pays yougos-
laves et dévastant la ville.

Le nouveau président du CIO, Juan-Antonio Sama-
ranch, assiste à ses premiers Jeux sous sa prési-
dence, l’année même où les droits de retransmissions 
télévisées connaissent une très forte augmenta-
tion. Une épreuve supplémentaire de ski de fond est 
inscrite au programme olympique, portant à quatre 
le nombre de courses. La Finlandaise, Marja-Liisa 
Hämälainen remporte l’or dans les trois épreuves 
individuelles avec plus de 10 secondes d’avance à 
chaque fois et le bronze au relais 4 x 5 km.

En ski alpin, le Yougoslave Jure Franko, devient le 
héros du pays hôte, en s’adjugeant la deuxième place 
du slalom géant. Il s’agit en effet de la première 
médaille yougoslave de l’histoire des Jeux d’hiver.
Les jumeaux Américains, Steven et Phillip Mahre, 
obtiennent respectivement la médaille d’argent 
et d’or en slalom. Le Canadien Gaëtan Boucher 
remporte 3 médailles en patinage de vitesse : le 
bronze sur 500 m, et l’or sur 1 000 m et 1 500 m.

L’Allemande de l’Est, Karin Enke (Kania une fois 
mariée), obtient elle aussi deux médailles d’or, en 
1 000 m et 1 500 m, mais aussi l’argent sur 3 000 m 
et sur 500 m. 

Le Norvégien Eirik Kvalfoss arrive à monter sur le 
podium des trois épreuves de biathlon : il décroche 
l’or sur 10 km, l’argent au relais 4 x 7,5 km et le bronze 
sur 20 km. La compétition de danse sur glace est 
marquée par la victoire des Anglais Jane Torvill  et 
Christopher Dean grâce à leur brillante prestation 
du Boléro de Maurice Ravel. Les juges leur accor-
deront douze 6.0 (la note maximale), sur les dix-huit 
notes décernées, dont neuf 6.0 pour la prestation 
artistique : l’unanimité.
 
Médailles françaises
Ski alpin Slalom Femmes Argent Perrine PELEN   

Ski alpin Slalom Géant Femmes Bronze Perrine PELEN   

Ski alpin Slalom Hommes Bronze Didier BOUVET   
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La Russe Tamara Tikhonova obtient 3 médailles en ski de fond : 1 d’argent sur 5 km, 

2 d’or sur 20 km et dans le relais 4 x 5 km. Le journal télévisé russe fut prolongé pour 

annoncer en direct les résultats du relais.

Le Suisse Pirmin Zurbriggen a participé 

aux 5 épreuves de ski alpin. Il empocha le 

titre olympique de descente et la médaille 

de bronze du slalom géant.

Le Français Franck Piccard n’a encore 

jamais remporté une course de coupe du 

monde quand il se glisse dans le portillon 

de départ de la descente. Plus rapide que 

l’Autrichien Leonhard Stok, champion 

olympique en 1980, il monte sur la 3ème 

marche du podium. 6 jours plus tard, 

transformé et motivé, il décroche la 

médaille d’or dans l’épreuve de super-G. 

Le Canada accueille pour la première fois les Jeux 
Olympiques d’hiver. L’augmentation du nombre 
d’épreuves de 39 à Sarajevo à 46 lors de cette édition 
nécessite de répartir le programme olympique sur 
16 jours avec trois week-ends. Le combiné alpin 
revient au programme alors qu’il a été retiré depuis 
1948. On observe aussi l’apparition du super-G.
Cette épreuve fi t d’ailleurs le bonheur de la France 
car Franck Piccard y remporta le titre olympique. 
Il décrocha également la médaille de bronze en 
descente. L’ensemble des épreuves de ski alpin se 
déroulèrent sur de la neige artifi cielle. Cela n’em-
pêche pas non plus l’Italien Alberto Tomba de s’im-
poser en slalom et en slalom géant, pour sa première 
apparition aux Jeux.

Des épreuves par équipes sont également ajoutées 
au combiné nordique et au saut à ski. Cela permet 
au sauteur fi nlandais Matti Nykänen de remporter 
3 médailles d’or, malgré des reports successifs 
d’épreuves et des tremplins construits en plein vent. 
Les épreuves de patinage de vitesse se déroulent 
dans un stade couvert. La Néérlandaise Yvonne Van 
Gennip se révèle lors de cette édition en remportant 
3 titres olympiques, sur 1 500 m, 3 000 m et 5 000 m 
et en améliorant deux records du monde.

En ski de fond, le Suédois Gunde Anders Svan ajoute 
à son palmarès deux médailles d’or aux quatre 
médailles déjà remportées à Sarajevo quatre ans 
plus tôt. Il permet à la Suède de prendre la tête 
dans le dernier relais du 4 x 10 km et de l’emporter 
face à l’URSS. Il s’impose cinq jours plus tard dans 
l’épreuve de 50 km. De son côté, l’Allemande de l’Est, 
Katarina Witt, réussit à conserver son titre olym-
pique en patinage artistique grâce à ses prestations 
en fi gures imposées et dans le programme court.

Une athlète marqua l’histoire olympique : l’Alle-
mande de l’Est Christa Lunding-Rothenburger s’ad-
juge le titre olympique sur 1 000 m et la médaille 
d’argent sur 500 m, en patinage de vitesse. Sept 
mois plus tard, elle remportait également l’argent, 
aux Jeux Olympiques d’été, à Séoul, dans l’épreuve de 
vitesse individuelle femmes de cyclisme sur piste ! 
Ce qui fait d’elle la seule athlète féminine à avoir 
été médaillée la même année, à la fois aux Jeux 
Olympiques d’hiver et d’été.
 
Médailles françaises
Ski alpin Descente Hommes Bronze Franck PICCARD   

Ski alpin Super-G Hommes Or Franck PICCARD   
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Double médaillé d’or 4 ans auparavant, l’Italien 

Alberto Tomba, surnommé « La Bomba », est 

à nouveau victorieux du géant. C’est alors le 

premier skieur alpin de l’histoire à remporter 

le titre olympique deux fois de suite dans la même 

épreuve. Il décroche aussi l’argent en slalom.

Le Français Edgar Grospiron devient le premier champion olympique 

de ski de bosses, avec le meilleur temps et les deuxièmes meilleures 

notes pour ses sauts. Lors de sa victoire, des supporters franchissent 

les lignes de sécurité pour le porter en triomphe. Un autre tricolore 

termine deuxième de l’épreuve : Olivier Allamand. 

Les skieurs Norvégiens 

l’emportent dans toutes 

les épreuves de ski de fond : 

Björn Daehlie et Vegard 

Ulvang repartent d’Albertville 

avec 3 médailles d’or chacun, 

ainsi que 2 médailles d’argent 

pour Vegard et également 

1 d’argent pour Björn. 

Comme en ski de 

bosses, un doublé 

Français est réalisé : 

Fabrice Guy et Sylvain 

Guillaume (photo)

s’adjugent les deux 

premières places du 

combiné nordique. 

L’or pour Fabrice, 

L’argent pour Sylvain. 

C’est la dernière année que les Jeux Olympiques 
d’hiver se tiennent la même année que ceux d’été, 
c’est aussi la dernière année que des sports en 
démonstrations seront présents. Avec la chute du 
mur de Berlin en novembre 1989, l’Allemagne parti-
cipe à nouveau aux Jeux sans la distinction RDA et 
RFA. Avec la dissolution de l’union soviétique, on 
assiste également à nouveau à la venue de trois 
délégations représentant l’Estonie, la Lituanie et la 
Lettonie, reconnues par la communauté internatio-
nale. Cependant, d’anciens pays qui composaient l’ex-
URSS participent sous l’appellation « équipe unifi ée » 
(EUN), c’est le cas de l’Ukraine, du Kazakhstan, de 
l’Ouzbékistan et de la Russie. La carte de l’Europe 
ne cesse de se redessiner. L’indépendance de la 
Croatie et de la Slovénie n’ayant été reconnues par 
la communauté internationale qu’en janvier 1992, à 
quelques semaines des Jeux, Le CIO leur accorde 
une reconnaissance provisoire, permettant à ces 
deux pays d’ex-Yougoslavie de participer sous leur 
bannière pour la première fois de leur histoire.

La cérémonie d’ouverture, spectacle avant-gardiste 
mis en scène par le chorégraphe Français Philippe 
Decoufl é, fascine une grande majorité des spectateurs 
et téléspectateurs. Les épreuves de ski de bosses, 
de short track et les épreuves féminines de biathlon 

sont offi ciellement intégrées au programme olym-
pique. Les Françaises, Corinne Niogret, Véronique 
Claudel et Anne Briand-Bouthiaux, en profi tent pour 
s’adjuger le titre olympique dans le relais 4 x 7,5 km 
du biathlon. En short track, le Coréen Ki-Hoon Kim 
s’impose dans les deux épreuves (1 000 m et relais 
5 000 m).
A 16 ans, le Finlandais Toni Nieminen devient le plus 
jeune champion olympique d’hiver, en remportant 
une épreuve de saut à ski. L’Allemand Mark Kirchner 
décroche une médaille dans chacune des trois 
épreuves de biathlon à seulement 21 ans. 

Après avoir été champions du monde l’année précé-
dente, les Français Isabelle et Paul Duchesnay 
décrochent la médaille d’argent en danse sur glace. 
Emmenée par l’excellent Philippe Bozon, l’équipe 
de France de hockey sur glace effectue un beau 
parcours dans le tournoi.

Médailles françaises
Biathlon Relais 3 x 7,5 Km Femmes Or FRANCE     

Combiné Nordique Individuel Hommes Or Fabrice GUY   

Combiné Nordique Individuel Hommes Argent Sylvain GUILLAUME  

Patinage artistique Danse sur glace Mixte Argent Isabelle et Paul DUCHESNAY 

Ski acrobatique Bosses Hommes Or Edgar GROSPIRON   

Ski acrobatique Bosses Hommes Argent Olivier ALLAMAND   

Ski alpin Combiné alpin Femmes Bronze Florence MASNADA  

Ski alpin Descente Hommes Argent Franck PICCARD   

Ski alpin Super G Femmes Argent Carole MERLE   
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En ski alpin, la Suissesse Vreni Schneider est classée 
5ème à l’issue de la première manche de slalom, 
mais s’adjuge la 1ère place après une 2ème manche 
étonnante. Elle obtient également l’argent dans le  
combiné et le bronze en slalom géant. Déjà double 
championne olympique à Calgary en 1988, elle devient  
la première skieuse à obtenir 3 titres olympiques et  
un total de 5 médailles en ski alpin. 

Le patineur de vitesse Norvégien Johann  
Olav Koss remporte 3 médailles d’or et les  
records du monde en 5 000 m, 1 500 m et  
10 000 m. Il comble de joie toute une nation. 

L’Italienne Manuela Di Centa remporte  
une médaille dans les cinq épreuves de  
ski de fond : l’or sur 15 km départ groupé  
et sur 30 km, l’argent sur 5 km, dans le  
combiné 5 km et le 10 km poursuite, et  
enfin le bronze dans le relais 4 x 5 km 
avec ses compatriotes. 

La biathlète Française Anne 
Briand-Bouthiaux décroche  
une médaille d’argent sur 15 km, 
le plus beau métal glané par la 
délégation française. Elle obtient 
aussi le bronze en relais 4 x 7,5 km 
avec ses amies Corinne Niogret, 
Véronique Claudel et Delphyne 
Burlet. 

En 1986, le CIO décide que les Jeux Olympiques d’été 
et d’hiver ne se tiennent plus la même année. C’est à 
Lillehammer qu’est confiée la tâche d’organiser ceux 
de 1994. Cette petite ville de 20 000 habitants n’était 
pas la favorite mais le CIO souhaitait un retour à la 
simplicité. C’est même devenu pour beaucoup « la » 
référence : un modèle quasi-parfait d’organisation, 
un accueil chaleureux, des sites plus regroupés, la 
ferveur de nombreux spectateurs connaisseurs et 
fair-play, le tout dans le respect de la nature avec 
des installations fondues dans l’environnement.

Comme en 1952 à Oslo, la flamme est allumée à 
Morgedal, dans le foyer de Sondre Nordheim. Au 
cours de la cérémonie d’ouverture, pour la première 
fois, la flamme fait son entrée au cœur du stade 
par la voie des airs. En effet, le sauteur Norvégien 
Stein Gruber s’élança pour aterrir à 90 m du haut du 
tremplin, après s’être maintenu dans un équilibre 
parfait, la flamme olympique à la main. 

Aussi, le Président Juan-Antonio Samaranch 
demanda une minute de silence en hommage à 
Sarajevo, au cœur du conflit yougoslave. Il ajouta 
juste après : « Notre message est plus fort que 
jamais. Arrêtez les combats. Cessez le massacre. 
Laissez vos armes. ». Un autre symbole de l’amitié 

qui régnait sur ces Jeux, la composition du bobs-
leigh à quatre de Bosnie-Herzégovine : un Croate, 
un Serbe et deux Bosniaques.

Ce sont les quatrième Jeux pour l’Américaine Bonnie 
Blair. La patineuse de vitesse entre dans l’histoire 
en s’imposant pour la 3ème fois consécutive sur 
500 m et réalisant le doublé 500 m – 1 000 m comme 
en 1992. Elle devient alors la sportive Américaine 
la plus titrée des Jeux Olympiques d’hiver et d’été 
confondus. Sur l’épreuve de 1 000 m, l’Américain Dan 
Jansen, déjà double champion du monde de sprint, 
mais toujours malchanceux aux Jeux, s’élance pour 
sa dernière course olympique et tente une ultime 
fois de remporter une médaille. Comme en 1988, il 
glisse… Mais il se rattrape et décroche la médaille 
d’or, avec le record du monde !

Jamais un pays scandinave n’avait remporté le 
tournoi de hockey sur glace, la Suède y parvient en 
battant le Canada en finale, après les tirs au but. 

Médailles françaises
Biathlon	 15 Km Femmes Argent	 Anne BRIAND-BOUTHIAUX  
Biathlon	 Relais 4 x 7,5 Km Femmes Bronze	 FRANCE    
Biathlon	 Relais 4 x 7,5 Km Hommes Bronze	 FRANCE    
Patinage	artistique	Individuel Hommes Bronze	 Philippe CANDELORO  
Ski	acrobatique	 Bosses Hommes Bronze	 Edgar GROSPIRON   
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Le Norvégien Björn Dählie s’impose dans 3 épreuves 

de ski nordique. Il devient ainsi le premier athlète de 

sports d’hiver à avoir obtenu au cours de sa carrière 

un total de 12 médailles olympiques, dont 8 d’or. 

Le 13 février 1998, le Norvégien 

Lasse Kjus devient le premier 

skieur alpin de l’histoire olympi-

que à remporter 2 médailles en 

une même journée. Le matin, il 

remporta la médaille d’argent 

dans la descente. L’après-midi il 

disputa la descente du combiné 

qui lui valut une deuxième 

médaille d’argent. Il totalisera 

5 médailles olympiques à la fi n 

de sa carrière (1 d’or, 3 d’argent 

et 1 de bronze).

En bobsleigh à 4, les tricolores Bruno Mingeon, 

Emmanuel Hostache, Eric Le Chanony et Max 

Robert décrochent une médaille de bronze. Il 

s’agit de la première médaille de bobsleigh pour 

la France aux Jeux Olympiques. 

Victorieuse de l’épreuve de slalom géant, la 

Française Karine Ruby devient la première 

championne olympique de Snowboard. 

Le Français Jean-Luc Crétier, champion 

olympique de descente, porté par d’anciens 

membres de l’équipe de France de ski : Luc 

Alphand et Franck Piccard.

Lors de cette édition, de nouvelles épreuves sont 
offi ciellement intégrées au programme olympique : 
le curling, le hockey sur glace féminin et le snow-
board (slalom géant et half-pipe). Aussi, de nouvelles 
nations participent pour la première fois aux Jeux : 
L’Azerbaïdjan, le Kenya, la Macédoine, l’Uruguay et 
le Venezuela.Les joueurs professionnels de hockey 
sur glace peuvent désormais participer au tournoi 
olympique. Mais contre toute attente, c’est l’équipe 
Tchèque qui sort victorieuse du tournoi. Il faut dire 
que le gardien, Dominik Hasek est un mur infran-
chissable : en demi-fi nale, face aux Canadiens, il 
arrête 5 tirs au but. 

En appréhendant mieux qu’autrui la piste de descente, 
le Français Jean-Luc Crétier décroche avec surprise 
le titre olympique de l’épreuve. Pour avoir pris tous 
les risques sur les premières portes, L’Autrichien 
Hermann Maïer, surnommé Herminator, sera litté-
ralement éjecté du parcours, effectuant un impres-
sionnant vol plané. Au cours de cette édition, il 
démontrera ce qu’est l’esprit olympique en se réta-
blissant et en remportant le titre olympique dans 
le super-G et le slalom géant. L’Italienne Déborah 
Compagnoni s’adjuge à nouveau la victoire en slalom 
géant, comme en 1994, avant de décrocher la médaille 
d’argent du slalom. Elle devient la première skieuse 

à remporter un titre olympique lors de trois éditions 
des Jeux. Dans les épreuves féminines de ski de 
fond, une mère de famille Russe, Larissa Lazutina, 
enlève 5 médailles dont 3 en or. En patinage artis-
tique, l’Américaine Tara Lipinski devient la plus jeune 
championne olympique dans l’histoire des Jeux 
d’hiver. Devant son public, le Japonnais Kazuyoshi 
Funaki obtient 1 médaille d’argent et 2 médailles 
d’or en saut à ski, obtenant la meilleure note de style 
à l’unanimité lors d’un saut au tremplin K120 : un 
exploit sans précédent.

En s’emparant de la médaille de bronze de l’épreuve 
par équipes de combiné nordique, les Français 
Fabrice Guy et Sylvain Guillaume signent un éton-
nant retour. Avec leurs jeunes équipiers Nicolas Bal 
et Ludovic Roux, les médaillés d’or et d’argent de 
l’épreuve individuelle d’Albertville en 1992 réappa-
raissent au bon moment, à près de 30 ans.
 
Médailles françaises
Bobsleigh Bob à 4 Hommes Bronze FRANCE    

Combiné Nordique Par Equipe Hommes Bronze FRANCE    

Patinage artistique Danse sur glace Mixte Bronze M. ANISSINA/G. PEIZERAT  

Patinage artistique Individuel Hommes Bronze Philippe CANDELORO  

Ski acrobatique Saut Hommes Argent Sébastien FOUCRAS  

Ski alpin Descente Femmes Bronze Florence MASNADA  

Ski alpin Descente Hommes Or Jean-Luc CRETIER   

Surf des neiges Slalom Géant Femmes Or Karine RUBY   
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En remportant le combiné alpin, le 

Norvégien Kjetil Andre Aamodt devient 

le skieur alpin le plus médaillé de 

l’histoire des Jeux Olympiques. 

Il obtient sa 6ème médaille olympique 

avec cette victoire. Trois jours plus 

tard, Aamodt étoffe encore son 

palmarès en gagnant le Super-G. 

Le biathlète Norvégien Ole Einar 

Bjoerndalen décroche 4 médailles 

d’or dans le 20 km, le 10 km sprint,

puis dans le 12,5 km poursuite, juste 

devant le Français Raphaël Poirée 

2ème et l’Allemand Ricco Gross 

3ème. Il termine les Jeux en offrant à 

l’équipe norvégienne son 1er titre 

de championne olympique en relais 

4 x 7,5 km. 

La Croate Janica Kostelic, partage la joie de 

sa victoire dans le slalom avec la Française 

Laure Pequegnot, 2ème de l’épreuve. Elle 

s’empara de 2 autres médailles d’or et d’1 

médaille d’argent en ski alpin et devint alors 

la 1ère skieuse à remporter 4 médailles au 

cours d’une même édition.

En obtenant la médaille 

d’argent dans l’épreuve de 

half-pipe, la snowboardeuse 

Doriane Vidal remporte la 

1ère médaille française à 

Salt Lake City et met la 

délégation française sur de 

bons rails. 

Dominateur du 

début à la fi n de 

la compétition, le 

couple Français 

Marina Anissina et 

Gwendal Peizerat 

s’adjuge le titre 

olympique en 

danse sur glace. 

Cette édition disputée dans les rocheuses a 
été marquée par un accroissement du nombre 
d’épreuves inscrites au programme olympique. On 
note le retour du skeleton et l’apparition du bobs-
leigh à deux féminin. La délégation française repart 
de l’Utah avec 11 médailles : 4 d’or, 5 d’argent et 2 
de bronze. Grâce notamment aux deux premières 
marches du podium décrochées par Jean-Pierre 
Vidal et Sébastien Amiez dans l’épreuve de slalom 
hommes et au titre olympique de Carole Montillet 
en descente, pour ne citer qu’eux. Il s’agit d’une 
moisson de médailles jamais réalisée auparavant 
par les tricolores aux Jeux Olympiques d’hiver.

L’Estonie, la Croatie, l’Australie et la Chine gagnent 
leur première médaille de l’histoire des Jeux d’hiver.
Participant à ses troisièmes Jeux, avec un palmarès 
international vierge en short-track, l’Australien 
Steven Bradbury devient la surprise de cette olym-
piade grâce à un incroyable concours de circons-
tances. En demi-finale puis en finale, des chutes 
en chaîne lui offrent la victoire. Toujours en short-
track, la Chinoise Yang Yang (A) s’adjuge le titre 
olympique sur 500 m et 1 000 m, devenant alors la 
première championne olympique Chinoise de l’his-
toire des Jeux d’hiver. A 20 ans, Le Suisse Simon 
Amman réalise un doublé inattendu en saut à ski 

en s’imposant aux tremplins K90 et K120. A 36 ans, 
l’Allemand Georg Hackl obtient la médaille d’argent 
en luge. C’est le premier athlète de l’histoire olym-
pique à monter cinq fois de suite sur le podium de 
la même épreuve individuelle. Profi tant de l’ajout de 
l’épreuve de sprint, le Finlandais Samppa Lajunen, 
est le premier athlète de combiné nordique à décro-
cher 3 médailles d’or lors de la même olympiade.

Un scandale éclate lors de la compétition de pati-
nage artistique de couples. La juge française Marie-
Reine Le Gougne avoue avoir été sous influence 
pour favoriser le couple Russe. Elle est suspendue. 
Pour la 1ère fois, 2 médailles d’or sont alors décer-
nées pour l’épreuve de couples après décision de la 
commission exécutive du CIO.

Médailles françaises
Biathlon 12,5 Km Poursuite Hommes Argent Raphaël POIRÉ   

Biathlon Relais 4 x 7,5 Km Hommes Bronze FRANCE    

Patinage artistique Danse sur glace Mixte Or M. ANISSINA/G. PEIZERAT  

Ski acrobatique Bosses Hommes Bronze Richard GAY   

Ski alpin Descente Femmes Or Carole MONTILLET  

Ski alpin Slalom Femmes Argent Laure PEQUEGNOT  

Ski alpin Slalom Hommes Or Jean-Pierre VIDAL   

Ski alpin Slalom Hommes Argent Sébastien AMIEZ   

Surf des neiges Half-pipe Femmes Argent Doriane VIDAL   

Surf des neiges Slalom Géant Parallèle Femmes Or Isabelle BLANC   

Surf des neiges Slalom Géant Parallèle Femmes Argent Karine RUBY   
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