
Des civils ukrainiens se préparent avec un instructeur de l’armée, dans un parc de Kiev, la capitale. AP/Efrem Lukatsky
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On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS
Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).  L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

Notre rédac’ chef junior du jour (visio sur Teams) :  Pablo, 14 ans, Paris (75)

À ne pas rater dans nos archives en ligne (scanne le QR code)
Toutes nos 

archives dans 
le cartable 

numérique !
2�€/mois



Contexte

Il y a… 105 ans Les États-Unis rompaient leurs relations diplomatiques avec l’Allemagne, pour 
dénoncer la guerre sous-marine totale lancée par ce pays lors de la Première Guerre mondiale. 
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Des chars russes lors d’exercices de tir, le 12 janvier, dans la région de Rostov, à quelques dizaines de kilomètres de l’Ukraine. 

 « SI la RuSSIe attaque l’ukRaIne, elle SubIRa deS 
ConSéquenCeS SévèReS », a menaCé Joe bIden.

Russie. Des manifestations 
anti-Euromaïdan dégénèrent 
en conflit armé dans la région 
du Donbass. Dans cette guer-
re civile, la Russie soutient les 
combattants ukrainiens pro-
russes. Malgré un accord en 
2015, les tensions restent for-
tes dans cette région.

2 Quel a été l’élément 
déclencheur de 

la crise actuelle ?
Depuis cet automne, des 
mouvements de troupes rus-

ses sont observés à la fron-
tière. Cela inquiète l’Ukraine, 
et les Occidentaux redoutent 
une invasion.  La Russie 
dément, mais les tensions 
persistent. Depuis, la situation 
oscille entre rencontres inter-
nationales et mouvements de 
troupes faisant craindre une 
nouvelle escalade. La Biélo-
russie a annoncé que son allié 
russe déploiera des troupes 
sur son territoire ce mois-ci 
pour des exercices de « pré-
paration au combat ».

La Russie a massé des troupes près de sa frontière avec l’Ukraine,  
point culminant d’années de tensions entre ces deux pays.

Pourquoi la crise ukrainienne 
ravive les tensions en Europe 

lement. Le président ukrainien 
de l’époque, pro-russe, aban-
donne un projet d’accord 
commercial avec l’Union euro-
péenne au profit d’un accord 
avec la Russie. S’ensuivent 
des manifestations massives : 
c’est le mouvement Euro-
maïdan. Le pouvoir passe aux 
mains des pro-européens. 
La Crimée (voir la carte) vote 
alors son rattachement à la 
Russie, mais celui-ci n’est pas 
reconnu par l’Ukraine, qui le 
qualifie d’« annexion » par la 

les faits

Le Conseil de sécurité 
de l’ONU s’est réuni 
lundi pour évoquer 
la crise entre l’Ukrai-

ne et la Russie, mais n’a pas 
pris de décision. Voici cinq 
questions pour t’aider à com-
prendre ce qu’il se passe entre 
ces deux pays.

Comprendre

1 À quand les tensions 
russo-ukrainiennes 

remontent-elles ?
Les racines sont profondes, 
ces deux pays ayant une lon-
gue histoire commune. Mais 
2014 est une année de bascu-

2 elle est riche en 
ressources minières 

(charbon, manganèse, fer). 
De plus, dotée de vastes 

1 L’Ukraine est un pays 
d’europe orientale de 

603 548 km2. elle compte 
44 millions d’habitants.

terres fertiles, elle fait partie 
des principaux exportateurs 
mondiaux de produits 
agricoles (blé, orge…).
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Quelle est la couleur 
associée à la révolution 
ukrainienne de 2004 ?

La couleur orange. Elle 
a amené au pouvoir un 
président pro-européen.  

le SavIeZ-vouS ?

CHIFFReS 
CléS

 13 000 
 personnes 
sont mortes 
lors du confl it  
 dans le Donbass, 
opposant depuis 2014 
des Ukrainiens pro-
russes à des Ukrainiens 
pro-européens. 

 1,45 million 
 de personnes 
restent 
déplacées 
 après avoir fui 
les confl its dans le 
Donbass et en Crimée 
(ministère ukrainien). 

 1 230 
kilomètres   

 C’est la 
longueur de 
nord Stream 2,   
 nouveau gazoduc 
reliant la Russie à 
l’Allemagne par la mer 
Baltique. Il permettra à 
la Russie de moins 
utiliser les gazoducs 
passant par la Pologne, 
l’Ukraine… Américains et 
Euro péens mena cent 
de bloquer sa mise 
en service en cas 
d’attaque en Ukraine. 

   Conseil de sécurité 
 Organe de décision de 
l’Organisation des Nations 
unies (ONU). Il a la 
responsabilité du maintien 
de la paix. Il est composé 
de 15 membres, dont cinq 
permanents (États-Unis, 

Chine, Russie, France 
et Royaume-Uni).  
  otan 
 Organisation du traité de 
l’Atlantique nord. Alliance 
militaire et politique créée 
en 1949 entre pays 
occidentaux.  

  uRSS 
 État ayant regroupé, de 
1922 à 1991, jusqu’à 15 pays 
(dont la Russie). Dictature 
dirigée par un parti commu-
niste (communisme : système 
où il n’y a plus de propriété 
privée, où l’État dirige tout).  
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Population : 44 millions d’habitants.
L’ukrainien est la langue maternelle 
de plus de 68 % de la population et 
le russe de 17 %. L’Est (région du 
Donbass) et le Sud (Crimée) sont 
les régions les plus russophones. 
Le russe y est par endroits la langue 
maternelle de plus de 60 % 
de la population. 
Après la grande famine de 1932-1933, 
beaucoup de paysans ont été forcés 
de fuir leurs villages pour aller travailler 
dans les régions industrielles de l’est 
et du sud de l’Ukraine, où les usines 
sont gérées par des Russes.

Zone tenue par des séparatistes russes

Donbass

Zone annexée par la Russie 
en mars 2014

  3 Quelle est la réaction 
des Occidentaux ? 

 Ils alternent entre tentative de 
dialogue et menace de sanc-
tions. « Si la Russie se détour-
ne de la voie de la diplomatie 
et attaque l’Ukraine, elle subi-
ra des conséquences rapides 
et sévères », a ainsi menacé 
Joe Biden, lundi. Le même 
jour, le Royaume-Uni évoquait 
un durcissement des sanc-
tions économiques. Des 
échanges téléphoniques ont 
eu lieu ces derniers jours entre 
les ministres des Affaires 
étrangères américain et russe. 
Selon la Russie, Vladimir Pou-
tine et Emmanuel Macron, en 

contact téléphonique, étu-
dient « la possibilité » de se 
rencontrer en personne.  

  4 Quelle est la position 
de la Russie ? 

 Elle affi  rme qu’elle n’a pas l’in-
tention d’envahir l’Ukraine. 
Elle estime avoir le droit de 
déployer ses troupes sur son 
territoire comme elle le sou-
haite, y compris à une fron-
tière. Elle accuse les Occiden-
taux d’attiser les tensions. 
Avant de négocier, la Russie 
réclame que l’élargissement 
de l’Otan soit interdit, pour 
que l’Ukraine n’y entre pas. 
Elle demande aussi que la 

Roumanie et la Bulgarie n’ac-
cueillent plus de troupes de 
l’Otan (elles l’ont intégrée en 
1997). L’extension de l’Otan à 
l’Est crispe donc la Russie.   

  5 Quelles sont les forces 
en présence ? 

 La Russie dispose de dizaines 
de milliers de soldats massés 
à la frontière. L’Ukraine comp-
te 150 000 hommes. Pour les 
appuyer, l’Otan a une force de 
réaction de 40 000 militaires. 
S’y ajoutent 8 500 Américains 
mis « en état d’alerte » par Joe 
Biden aux États-Unis, en vue 
d’un éventuel déploiement 
rapide en Europe.      H. L. 

  3   L’Ukraine a été annexée 
plusieurs fois par la 

Russie voisine. Brièvement 
indépendant à partir de 1917, 

le pays a ensuite été intégré 
à l’URSS. Il a retrouvé 
son indépendance 
le 25 août 1991.  

l’avIS de notRe RédaC’ CHeF du JouR

Pablo : Il faut essayer de raisonner la Russie. L’Ukraine 
ne pourra pas s’en sortir seule. Comme les États-Unis et 
certains États européens, de nombreux pays devraient 
prendre position et la soutenir militairement.
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Tarn-et-Garonne 
(82)

Montauban

Bouches-du-
Rhône (13)

Aubagne

Vaucluse (84)

Avignon

Paris (75)

Paris

Yvelines (78)

Montfort-
l’Amaury

Eure (27)

Les Andelys
Bas-Rhin (67)

Strasbourg

Eure (27)

Val-de-Reuil

Alpes-Maritimes (06)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Près d’un Français sur trois 
pense que les Juifs sont 
plus riches que la moyenne. 
Vrai ou faux ? 

Vrai (30 %).

AVIGNON

123
km/h

C’est la vitesse du vent 
mesurée par Météo 
France à Avignon dans 
la nuit de lundi à mardi. 
C’est un record pour 
un mois de janvier.

C’EST DIT 

Et un sur cinq a�  rme avoir été 
frappé parce qu’il était juif. 
Près d’un Juif sur deux préfère 
taire sa religion dans une dis-
cussion.
• Premier lieu de violences : 
l’école (collège, lycée, univer-
sité…). Un tiers des parents 
d’élèves juifs rapportent que 
leurs enfants ont été victimes 
d’insultes antisémites à l’école 
et 18 % d’agression physique.
• Trois parents juifs sur cinq 
ont demandé à leurs enfants 
d’éviter de se rendre dans cer-
tains quartiers.  

  Les faits 

  L es stéréotypes néga-
tifs à l’égard des 
Juifs sont toujours 

aussi présents.�» C’est ce que 
déplore une étude de l’Ifop 
dévoilée par Le Parisien.  

  Les chi� res 
 • Deux tiers des Français (et 
85 % des Français juifs) esti-
ment que l’antisémitisme est 
un sentiment répandu dans le 
pays. Ses causes ? «�Le rejet, la 
haine d’Israël�», selon la moitié 
des sondés, suivis des «�idées 
islamistes�» (48 % des sondés, 
mais 20 % des musulmans) et 
du «�complotisme�» (37 %).
• Deux Juifs sur trois déclarent 
avoir subi des moqueries et 
des vexations antisémites. 

 LES ANDELYS  
 Un bus scolaire prend feu 
 Les images sont impressionnantes 
(youtu.be/3PuoDiaKFRI). Lundi 
matin, un bus transportant des élè-
ves a pris feu près des Andelys. 
18 lycéens de Val-de-Reuil se trou-
vaient à l’intérieur avec le chau� eur. 
Ils ont pu être rapidement évacués. 
Un seul élève a dû être hospitalisé, 
incommodé par les fumées. 

Une chaîne de solidarité a permis de sauver une 
chienne percutée par une voiture, dimanche, à Sin-
le-Noble (Nord). Alertés par un témoin, les pompiers 
ont récupéré l’animal et l’ont confi é à un vétérinaire. 

Antisémitisme : les chiff res 
chocs d’un sondage Ifop

FRANCE

NICE

https://tinyurl.com/54t9y2npSITE DU JOUR : 
Ce n’est pas une souche d’arbre mais un cratère martien !
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« J’étais le seul Noir, je 
suis devenu “Bamboula” 
en quelques minutes. »

Le chanteur et ex-champion de tennis Yannick Noah, 
racontant son arrivée en pension à Nice, à 12 ans (dans 
le docu «�Noirs en France�», en replay sur France.tv).

Triple vacciné mais interdit de restaurant
ou de voyage en train, est-ce possible ?

  Contexte.   Depuis le 15 janvier, 
pour garder un pass vaccinal 
valide, les plus de 18 ans (et 
1 mois) doivent avoir reçu leur 
dose de rappel de vaccin 
contre le Covid-19 au maxi-
mum sept mois après leur 
dernière injection. Ce pass 
est nécessaire pour accéder 
aux lieux de loisirs, de culture 
et aux restaurants, pour voya-
ger (train, avion…), etc.
  
  Réponse.   Oui, si on a reçu 
sa dose de rappel trop tard. 
C’est le cas de Jérémie, l’un 
de nos journalistes parisiens : 

«�J’ai eu ma deuxième dose le 
5 juillet et ma dose de rappel 
lundi dernier. Mon pass avec 
les deux vaccins expirera 
donc vendredi, mais le nou-
veau ne sera délivré que lundi 
prochain�: un délai de sept 
jours après l’injection est 
nécessaire pour valider le 
rappel. Le temps que le vac-
cin fasse effet dans l’orga-
nisme, m’a-t-on expliqué. 
Résultat�: je suis triple vacciné 
mais privé de sorties et de 
voyages ce week-end. Je 
devais partir à Strasbourg en 
train, j’ai dû annuler.�»    

LA QUESTION FRANCE

SUIVI

«

L’AVIS DE NOTRE RÉDAC’ CHEF DU JOUR

Pablo�: Le meilleur moyen d’arrêter cette haine serait 
d’éduquer et de faire de la sensibilisation dès le plus jeune 
âge. Actuellement, on en parle surtout en histoire, mais 
c’est tout. Il faudrait aussi une campagne gouvernementale.
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Flexion.
Le troisième ligne 
Yacouba Camara 

préparait avec 
le XV de France 

le tournoi des Six-
Nations, samedi, 

à Aubagne. 
La France recevra 

l’Italie dimanche.

Un homme ayant incendié quatre églises a écopé de 
trois ans et demi de prison ferme, lundi, à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais). Il dit avoir agi en réaction 
aux a� aires de pédophilie dans l’Église catholique.

Un jeune de 19 ans est mort et deux autres ont 
été blessés par la chute d’un arbre, mardi, dans 
la cour d’un centre de formation des Apprentis 
d’Auteuil, près de Chartres (Eure-et-Loir).

Louca va mieux. Le 20 jan-
vier, ce collégien de 13 ans 
a été victime d’un grave 

malaise cardiaque en EPS, à Mon-
tauban. Avant l ’arrivée des 
sapeurs-pompiers, son prof de 
sport, initié aux gestes de pre-
miers secours, est parvenu à le 
réanimer en lui prodiguant un 
massage cardiaque. Hospitalisé 
en urgence, l’adolescent se remet, 
a rapporté dimanche l’associa-
tion « Petit cœur de beurre » sur 
Facebook. Il reste néanmoins au 
sein d’une unité de réanimation 
en attendant la pose d’un pace-
maker, un appareil corrigeant les 
battements du cœur. Louca a 
reçu la visite du joueur du Stade 
toulousain Cyril Baille, dont il por-
tait le maillot en cours d’EPS.

 C’EST DINGUE 

 MONTFORT-L’AMAURY 
 Ils se baladent avec 
un faux fusil-mitrailleur 
 Deux garçons de 19 et 20 ans ont 
été arrêtés lundi, à Montfort-l’Amau-
ry, après avoir été vus dans les rues 
avec un fusil-mitrailleur. Il s’agissait 
en fait d’une arme d’airsoft. Ils a�  r-
ment l’avoir trouvée sur un banc. 

Un collégien fait un malaise 
cardiaque, son prof le réanime

MONTAUBAN

AUBAGNE

https://tinyurl.com/54t9y2np
  « Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament. »   Proverbe chinois  
CITATION DU JOUR

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

6�°C

16�°C

 Belfort 
 Terri. de Belfort (90) 

 Perpignan 
 Pyrénées-Orien. (66) 

 FRANCE 
 Télé�: l’extrême droite 
surreprésentée chez Hanouna 
 Les émissions de Cyril Hanouna sur C8 
ont consacré 53 % de leur temps d’an-
tenne politique (séquences consacrées 
à des candidats à la présidentielle) à 
l’extrême droite, entre septembre et 
décembre. C’est ce que révèle une étude 
d’une chercheuse du CNRS. Cette his-
torienne des médias a regardé et décor-
tiqué 210 heures de Touche pas à mon 
poste, Balance ton post, Face à Baba… 
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LE SAVIEZ-VOUS�?
Dans quel pays Elon Musk 
est-il né et a-t-il grandi ?

L’Afrique du Sud.

ÉTATS-UNIS

7 titres
de champion NFL (Ligue de 
football américain) ont été 
remportés par Tom Brady 
lors de sa carrière. C’est l’un 
des records détenus par ce 

quarterback (meneur 
de jeu) de légende. 
Tom Brady,  âgé 

de 44 ans, 
a annoncé 
sa retraite 

mardi.
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 NORVÈGE 
 Le terroriste néonazi 
Breivik reste en prison 
 La justice norvégienne a refu-
sé mardi la demande de remi-
se en liberté d’Anders Breivik. 
En juillet 2011, ce terroriste 
néonazi a tué 77 personnes 
dans deux attentats, dont des 
dizaines d’ados (L’ACTU 
no�6753). «�Il y a un risque évi-
dent que [Breivik] renoue 
avec le comportement ayant 
conduit aux attaques terroris-
tes�», a conclu le tribunal. 

Pokémon Legends�: Arceus, Just Dance 
2022, Animal Crossing�: New Horizons et 
Mario Party Superstars sont les jeux vidéo 
les plus vendus actuellement sur Amazon. 

«�Ce portable m’envahissait. 
Je m’en suis débarrassé 
et un poids s’est envolé.��»

C’EST DIT 

Ed Sheeran (interview sur YouTube). Le chanteur a�  rme 
ne plus avoir de portable depuis 2015. Il a conservé une 
adresse e-mail, qu’il utilise avec «�[son] ordinateur�».

ROYAUME-UNI

pas illégal. L’étudiant décryp-
te des données publiques dif-
fi ciles à trouver�: plans de vol, 
coordonnées radar… Il a�  rme 
que Musk, craignant l’utilisa-
tion de ces infos contre lui, l’a 
contacté et lui a déclaré : «�Je 
n’aime pas l’idée d’être abattu 
par un cinglé.�» Il lui a offert 
5�000 dollars. Sweeney a 
répondu�: «�Une chance de por-
ter cela à 50�000 dollars�? 
Ce serait excellent soutien 
pour l’université et je pourrais 
m’acheter une voiture, peut-être 
une [Tesla].�» Musk a demandé 
du temps pour réfl échir…�     R. V. 

  Les faits 

 Jack Sweeney, 19 ans, est 
un étudiant en techno-
logies de l’information 

et de la communication. Selon 
des médias, il vient de refuser 
une o� re d’Elon Musk. L’hom-
me d’affaires lui proposait 
4�500 euros pour qu’il ferme 
l’un de ses comptes Twitter.  

  Comprendre 
 L’étudiant anime une quinzaine 
de comptes Twitter consacrés 
aux déplacements en jet privé 
de personnalités (Bill Gates, 
Je�  Bezos…). Celui dédié au 
fondateur de Tesla comptait, 
mardi, 270�000 abonnés. Il les 
informe quand le jet de Musk 
décolle, précisant sa destina-
tion, son temps de vol… Ce n’est 

Musk n’aime pas voir un ado 
traquer ses vols en jet privé 

ÉTATS-UNIS

Jeudi 3 février 2022

VA VOIR AILLEURS
La Tanzanie abrite deux des plus hauts sommets d’Afrique�: le Kilimandjaro (5�895 m) et le mont Neru (4�566 m).

IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [yùn]   =   enceinte 

LA QUESTION 
Lavage, séchage… Comment faire pour 
réutiliser son masque FFP2 ?

  Contexte.   Plus fi ltrants que 
les masques chirurgicaux, les 
masques FFP2 sont davan-
tage utilisés face au variant 
Omicron, plus contagieux 
que ses prédécesseurs. Ils 
sont aussi plus chers. 
  
  Réponse.   Les fabricants de 
masques FFP2 conseillent 
un usage unique. Mais lors de 
tests, ces masques sont res-
tés e�  caces après 10 lavages 

(à 60�°C) et séchages. L’asso-
ciation française 60 millions 
de consommateurs précise 
que «�[ses] conclusions ne 
sont pas valables pour un 
usage en milieu médical�». 
Dans ce cas, elle conseille en 
plus la désinfection. Pour les 
préserver, il est conseillé de 
placer les masques dans un 
fi let de protection ou une taie 
d’oreiller, avant de les placer 
dans la machine à laver.     

MONDESUIVI

L’AVIS DE NOTRE RÉDAC’ CHEF DU JOUR

Pablo�: On ne peut rien dire tant que c’est légal, mais je 
comprends qu’Elon Musk pense que c’est une atteinte 
à sa vie privée. Cela ne servirait à rien de bloquer le 
compte Twitter�: l’ado pourra toujours en créer un autre. 

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

– 14�°C

35�°C

 Oulan-Bator 
 Mongolie 

 Bangui 
 Rép. centrafricaine 
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Sauvetage en mer.
Le bateau d’une 

ONG espagnole a 
secouru un navire de 

migrants, vendredi, 
au large de la Libye.

Des pluies diluviennes frappent depuis vendredi
la région de São Paulo (sud-est du Brésil), causant 
des inondations et des glissements de terrain. 
Un bilan provisoire faisait état, lundi, de 24 morts. 

Favorite de l’épreuve de saut à skis, l’Autrichienne 
Marita Kramer, 20 ans, a annoncé mardi son forfait 
pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin (Chine), 
qui débutent vendredi. Elle est positive au Covid-19.

Charlotte Bellis vient de 
raconter son histoire à 
une radio de son pays, 

depuis l’Afghanistan. Cette jour-
naliste néo-zélandaise, ancienne 
correspondante à Kaboul pour 
Al-Jazeera, a appris sa grossesse 
récemment, au Qatar (où se trou-
vent les bureaux principaux de 
cette chaîne de télé). Mais elle 
n’est pas autorisée à rentrer dans 
son pays pour y accoucher, en 
raison des restrictions sanitaires. 
Or, les grossesses hors mariage 
sont interdites au Qatar. Char-
lotte Bellis a donc contacté les 
responsables du régime des tali-
bans. Ceux-ci lui ont proposé de 
venir accoucher dans leur pays, 
où se trouve son conjoint, un 
photographe belge.

C’EST DINGUE 
 USA 
 Longest lightning bolt record: 
768 kilometers over 3 states 
 A bolt of lightning that stretched nearly 
500 miles across three U.S. states is the 
new world record holder for longest 
fl ash. The single fl ash extended 768 kilo-
meters across Texas, Louisiana and 
Mississippi in 2020, the World Meteo-
rological Organization said Monday. 
That beat the old record set in 2018 in 
Brazil of 709 kilometers. Normally
lightning doesn’t stretch farther than 
16 kilometers. With AP 

Une journaliste néo-zélandaise 
enceinte accueillie par les talibans

AFGHANISTAN

MÉDITERRANÉE

 Jeudi 3 février 2022WWW.PLAYBACPRESSE.FR

avec

avec

MOT ANGLAIS DU JOUR
La Tanzanie abrite deux des plus hauts sommets d’Afrique�: le Kilimandjaro (5�895 m) et le mont Neru (4�566 m).  Take o�   �:   décollage. 
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Perrine La� ont est née en 1998 en Ariège. 
Elle pratique le ski acrobatique. Spécialiste 
de l’épreuve des bosses, elle a fi ni 14e aux JO 
de 2014 avant d’être sacrée championne 

olympique en 2018. Elle détient trois titres 
mondiaux, deux en bosses parallèles (2017 et 
2019) et un en bosses (2021). Elle est en lice 
à Pékin (Chine) pour un doublé olympique.

  Comment gérez-vous la pression de ces Jeux olympiques�?  
 Perrine La� ont�: Ce sera une course à haute pression, avec du 
stress et de l’adrénaline. L’attente est forte autour de moi, et 
j’en ai beaucoup aussi vis-à-vis de moi-même. Ce ne sera pas 
la course la plus simple de ma carrière. Ces dernières années, 

j’ai gagné en expérience et je gère mieux la compétition. Il faudra tenir 
jusqu’au bout et tout donner. Mais je n’ai pas de pression par rapport au 
fait de défendre mon titre�: je resterai championne olympique à vie. 
Même si je ne gagne pas cette fois-ci, on ne m’enlèvera pas mon titre�!    

  Comment vous positionnez-vous face aux concurrentes, notamment 
l’Australienne Jakara Anthony et la Japonaise Anri Kawamura�? 
 Ce sont de grosses adversaires. Ces dernières années, je posais mon 
run et j’avais de la marge. Mais dernièrement, les fi lles ont énormément 
progressé et j’ai perdu cette marge. Cela fait bizarre après avoir passé 
trois saisons à tout gagner�! Mais il faut l’accepter�: c’est le jeu du sport 
à haut niveau. C’est cool aussi, car cela ajoute du piment à ma discipline. 
Je vais rester dans ma bulle et me focaliser sur ce que je veux mettre en 
place pour avoir le meilleur run possible. Il faudra oublier les autres. C’est 
le travail des entraîneurs d’observer les concurrentes, pas le mien.       

  Quel est le run parfait�? Et comment avez-vous évolué depuis 
les derniers Jeux olympiques sur ce point�? 
 Le run parfait combine un beau ski rapide et des sauts avec de l’ampli-
tude. Techniquement, mes sauts ont évolué�: le run que je vais faire à 
Pékin sera plus compliqué que celui que j’ai e� ectué à Pyeongchang. 
Mon ski est aussi plus rapide et plus «�propre�».    

  Qu’est-ce qui fera la di� érence�? Les sauts�? La gestion de la pression�? 
 En 2018, la favorite et la no 1 mondiale ont craqué. Il y aura encore cer-
tainement des «�craquages�». Mais je ne suis pas dans la tête des concur-
rentes, certaines sont peut-être des machines de guerre ! La di� érence 
se fera sur tout�: le ski, la vitesse, les sauts et le mental.  

 Par Audrey Nait-Challal (en conférence de presse) 

SPÉCIAL

“La di� érence se fera sur tout�: le ski, 
les sauts, la vitesse et le mental”

SON PROGRAMME À PÉKIN 
• Aujourd’hui : 
qualifi cations 1 (11 h, 
heure de Paris). 
• Dimanche : 
qualifi cations 2 (11 h), 
fi nale 1 (12�h�30), 
fi nale 2 (13�h�05) 
et fi nale 3 (13�h�40).
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DEMAIN EN INTERVIEW La championne de ski alpin Tessa Worley (suite de notre série sur les JO d’hiver de Pékin) 


