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JO de Vancouver - En Snowboard Cross, Pozzo,
un océan de doutes
De notre envoyé spécial à Vancouver, Jean Berthelot de La Glétais, le mardi 16 février 2010 à 04:00

Jusqu’ici, tout se présentait si bien. Certes, cette blessure au genou il y a quelques mois avait entamé sa
progression, mais elle avait aussi permis à Océane Pozzo « de souffler, d’être moins fatiguée que les
autres, de revenir avec plus de fraîcheur à quelques semaines des Jeux olympiques. Il y a quelques jours,
j’avais même le sentiment d’avoir retrouvé toutes mes sensations et d’être au meilleur de ma forme »,
confie la snowboardeuse du Grand-Bornand. Oui, mais voilà, vendredi à l’entraînement, la championne
de France 2008 est tombée, une chute sans gravité mais suffisante pour raviver la vieille douleur et
hypothéquer ainsi ses chances de donner le meilleur d’elle-même, mardi soir.

« Je ne prendrai pas de risque »
« Sur le moment, j’ai craqué, enrage celle qui avait pris une belle sixième place en Coupe du monde, à
Telluride en décembre, avant de se blesser. J’ai tout de suite imaginé devoir renoncer à mon rêve de
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petite fille, celui de décrocher une médaille olympique, et je me suis dit que ce n’était pas possible. »
Courageusement, la jolie brune de 21 ans est donc remontée sur sa planche, tentant, aux entraînements,
« de pousser un maximum, parce que je suis obligée, si proche de la course, de retrouver des
sensations ». Jusqu’ici, son genou a tenu mais la laissera-t-il prendre le départ, ce soir ? « Je n’imagine
même pas le contraire », avance, bravache, la championne du monde juniors en 2009, qui se raisonne
tout de même : « Je ne prendrai pas de risque inconsidéré non plus. Je n’oublie pas que j’aurai sans
doute l’occasion de disputer d’autres olympiades, en 2014 à Sotchi ou en 2018, à la maison si possible »,
sourit la belle Annecienne, chouchoute du magazine masculin FHM et dont la volonté semble devoir lui
promettre de jolis lendemains.
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