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                             Février 2022 

L’EDITO 
 

 

 

 
Il y a exactement 30 ans, le 8 février 1992, le monde entier s’enflammait 
pour la cérémonie d’ouverture des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver 
à Albertville. L’ouverture est proclamée par François Mitterrand, 
président de la République française, Surya Bonaly, patineuse 
française, prononce le serment des athlètes puis le dernier porteur de 
la flamme, Michel Platini (footballeur français), rejoint par François-
Cyrille Grange, jeune mauriennais, grimpent les escaliers menant à la 
vasque pour l’allumer. 
 
Ce numéro 7 de Hors-Pistes est entièrement dédié à ces XVIèmes Jeux 
Olympiques. Revivez, à travers différents documents et objets, les 
médailles françaises obtenues en ski alpin et nordique.   
 
Bonne Lecture à tous,  
 
YANNICK 
 

La pièce de collection que je vous présente est la médaille remise à tout 
athlète et officiel participant aux Jeux Olympiques d’Albertville. 

 
Recto et Verso de la médaille – Collection YS 
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JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 1992 
ALBERTVILLE 

L’idée d’une candidature 
d'Albertville et de la Savoie est 
envisagée par l’ancien triple 
champion olympique Jean-
Claude Killy et le député de la 
Savoie et président du Conseil 
général de la Savoie, Michel 
Barnier au début des années 1980.  

 
Enveloppe contenant les cartes postales 
officielles de la candidature d’Albertville 

Collection YS 

Le 26 janvier 1982, le dossier de 
candidature est officiellement 
déposé auprès du Comité 
national olympique et sportif 
français (CNOSF) puis en 1985 à 
la 90ème session du CIO à Berlin. 
 

 
 
 

 
Carte postale officielle 

de la candidature 
d’Albertville 

Collection YS 

 
 
 
 
 

Le CIO attribue à Albertville 
l'organisation des XVIe Jeux 
d'hiver de 1992, lors de la 91ème 
session se déroulant à Lausanne 
(Suisse), le 17 octobre 1986.  

 
Enveloppe avec cachet temporaire de 

Lausanne Collection YS 

 
Carte postale officielle de la candidature 

d’Albertville - Collection YS 
 

Le comité d'organisation des Jeux 
voit le jour le 24 février 1987 sous le 
nom officiel de « Comité 
d'organisation des Jeux olympiques 
d'hiver d'Albertville et de la Savoie » 
(COJO). Michel Barnier et Jean 
Claude Killy en sont les 
coprésidents. 
 

 
Carte postale de l’emblème des Jeux Olympiques 

d’Albertville – Collection YS 

 
L’identité visuelle des jeux est 
choisie par le C.O.J.O au travers 
d’un emblème, une affiche, une 
mascotte, un flambeau olympique et 
des médailles. 
L’emblème représente une flamme 
olympique rouge sur fond blanc, sur 
laquelle est dessinée une croix 
blanche, qui reprend les couleurs du 
blason de la Savoie historique. Cette 
flamme repose sur deux traits rouge 
et bleu rappelant le drapeau 
tricolore, eux-mêmes reposant sur 
les anneaux olympiques. 

 
Programme officiel - Collection YS 

L’affiche aux cinq couleurs de 
l’olympisme représente la 
montagne enneigée sur un ciel 
bleu et le soleil reposant 
également sur les anneaux 
olympiques. 

 
Carte postale des vœux 1991 – Collection YS 

La mascotte est un personnage 
imaginaire, un lutin en forme 
d'étoile dénommé Magique, 
reprenant les couleurs du 
drapeau tricolore français. 
 

 
Mascotte Officielle Magique - Collection YS 
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Le flambeau olympique est réalisé 
en acier inoxydable dans les 
usines d'Ugine-Savoie et 
symbolise les cornes des vaches 
de race tarentaise 

 
Le flambeau – Photo site internet : 

https://olympics.com/ 
 

Le relais de la flamme olympique 
parcoure la France du 14 
décembre 1991, date de son 
arrivée sur le sol français à 
l'aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle, jusqu'à son arrivée dans le 

 
Carte postale maximum avec oblitération de 

l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle 
 Collection YS 

 stade pour la cérémonie 
d'ouverture le 8 février 1992, 
après avoir été allumée à 
Olympie, en Grèce, par les rayons 
du soleil.  

 
Timbre 
Grec et 

oblitération 
d’Olympie – 
Collection 

YS 

 
 
 

Carte postale da la flamme olympique et 
cachet postal d’Albertville - Collection YS 

 
Bloc de dix timbres émis par La Poste 

Collection YS 

 
Les XVIèmes Jeux Olympiques 
d’hiver se dérouleront du 8 au 23 
février 1992 permettant 
l'organisation de cinquante-sept 
épreuves ainsi que de huit épreuves 
de démonstration. 
 

 
Carte Postale des cérémonies d’ouverture et de 

clôture - Collection YS 
 

Les cérémonies d'ouverture et de 
clôture, mises en scène par le 
chorégraphe Philippe Decouflé, ainsi 
que dix-huit des cinquante-sept 
épreuves se déroulent à Albertville.  
 

 
Programme Cérémonie d’ouverture  

Collection CS 

Les autres épreuves ont lieu 
dans les stations de ski proches 
de Tarentaise et du Beaufortain 
: Les Arcs, Courchevel, Les 
Ménuires, Méribel, La Plagne, 
Pralognan-la-Vanoise, Les 
Saisies, Tignes et Val-d'Isère. 

 
Carte Postale du site olympique 

 Collection YS 

Ces Jeux d'hiver réunissent          
1801 athlètes issus de soixante-
quatre nations. Parmi eux, 109 
(79 hommes et 30 femmes) 
représentent la France à ces 
Jeux. Douze d’entre eux 
repartiront de Savoie, avec une 
médaille. L'équipe de France 
olympique remportera neuf 
médailles (trois en or, cinq en 
argent, une en bronze), se 
situant à la 7ème place des 
nations au tableau des 
médailles. Sur les neuf 
médailles remportées, 8 (dont 
deux doublés) le sont dans les 
épreuves de ski.  

 
Carte Postale Médailles des Jeux 

Collection RC 

 
Les athlètes français remportent 
également cinq médailles en 
sport de démonstration. 

Retour sur ces journées 
françaises dorées, argentées ou 
bronzées.  

https://olympics.com/
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Val d’Isère accueille les épreuves 
de ski alpin hommes excepté le 
slalom spécial. Ces épreuves se 
déroulent sur la piste devenue 
mythique Face de Bellevarde, 
dessinée par le champion 
olympique suisse Bernard Russi. 
 

 
Carte Postale - Collection YS 

 
Ils sont quatre français à s’élancer, 
ce dimanche 9 février, pour 
conquérir une médaille : Franck 
Piccard, Luc Alphand, Denis Rey et 
Adrien Duvillard. 
 

 
Enveloppe avec cachet temporaire  

 Collection YS 

Le meilleur temps est toujours 
détenu par le dossard 1, Patrick 
Ortlieb, lorsque s’élance le dossard 
23, Franck Piccard. Franck, comme 
le public et les médias, est dans le 
doute, notamment après une 
désastreuse 70ème place trois 
semaines auparavant. 

 
Carte Postale dédicacée - Collection YS 

 

Mais Franck sait se sublimer lors 
des grands évènements. Il a su le 
prouver à Calgary en 1988 où il est 
double médaillé dont le titre en 
Super G et aux Championnats du 
Monde à Saalbach (Autriche) en 
1991 où il est médaillé de bronze en 
Super G également.  

 
Pin’s - Collection CS 

 

Le public porte le skieur des Saisies 
vers l’exploit, tout du long de la 
1 :50 :42 de descente. La foule 
chavire de bonheur au passage de 
la ligne d’arrivée. 

 

Franck termine deuxième à 5 
centièmes seulement du futur 
champion olympique, Patrick 
Ortlieb. Il s’intercale entre deux 
autrichiens. L’émotion est à son 
comble, Franck se jette dans les 
bras de son pote Luc Alphand.  

 
Carte Postale dédicacée - Collection YS 

Il est médaillé d’argent, en 
descente, chez lui en Savoie. Les 
Jeux sont lancés et bien lancés 
dans le camp français. 
 

 
Une du Quotidien des Jeux – Collection YS 

 



5 
 

 

 
 

En ce 11 février, se déroule au stade 
du Praz à Courchevel, l’épreuve de 
saut à ski de l’épreuve du combiné 
nordique.  
 

 
Carte Postale - Collection YS 

Lors des cinq premières épreuves 
de la Coupe du Monde, seuls deux 
athlètes s’imposèrent : le français 
Fabrice Guy avec quatre victoires 
et l’autrichien Klaus Sulzenbacher 
avec une victoire.  

 
Cachet temporaire -  Collection YS 

A l’issue de cette épreuve de saut, 
le Jurassien de Mouthe prend la 
troisième place devant son 
adversaire principal. L’Autrichien 
Ofner et le japonais Mikata se 
classant aux deux premières 
places. La victoire devrait donc se 
jouer entre les deux principaux 
favoris.  
Fabrice partira avec 42,7 secondes 
de retard sur Ofner et 3 secondes 
d’avance sur Sulzenbacher. 
Il est 14h30, le lendemain 12 février, 
quand s’élance Fabrice pour 
quinze kilomètres en ski de fond. 

Au cinquième kilomètre, il double 
et dépose les deux leaders du 
concours de saut et distance son 
principal adversaire. 
 

 
Carte Postale dédicacée - Collection YS 

Sulzenbacher est dans le dur, la 
piste est trop difficile pour lui, 
dira-t-il à l’arrivée. Il est même à 
l’agonie, lorsqu’un autre français, 
Sylvain Guillaume, parti avec plus 
de 1,30 minute de retard et dossard 
13, le devance à l’arrivée avec plus 
d’une minute. Pendant ce temps, 
Fabrice Guy s’est envolé vers le 
titre olympique. 
 

 
Carte Postale dédicacée - Collection YS 

  
Pin’s - Collection CS 

 La foule, après avoir porté les deux 
français tout au long de la course, 
est en délire à l’issue de cette 
course.  

 
Carte Postale dédicacée - Collection YS 

 
Ils sont rentrés dans la légende de 
l’olympisme mais également du ski 
français en réalisant le premier 
doublé du ski nordique. 
 

 
Une du Quotidien des Jeux – Collection YS 
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En cette même journée, se déroule 
la première épreuve d’un autre 
combiné : l’alpin.  
 

 
Cachet temporaire - Collection YS 

 
Les épreuves de ski alpin féminin 
se déroulent sur la piste du Roc de 
Fer à Méribel, les 12 et 13 février. 
 

 
Carte postale avec la Patinoire olympique et au 

second plan la piste du Roc de Fer 
 Collection YS 

La principale favorite Petra 
Kronberger remporte la descente 
devant les spécialistes de la vitesse. 
La première technicienne, 
Florence Masnada,  est française et 
se classe neuvième et garde toutes 
ses chances pour une place sur le 
podium. Elle va « skier à fond », 
selon ses dires, la manche de 
slalom. 
 
 
 

C’est avec le dossard 7 que 
s’élancera Florence sur l’épreuve 
de slalom spécial disputée, le 
lendemain, sur deux manches. 
Dans la première manche, elle 
devance les spécialistes de vitesse, 
dont Petra Kronberger. 
 

 
Carte postale de la Banque Populaire éditée pour 

les Jeux Olympiques – Collection YS 
Mais rien n’est acquis, il faut 
confirmer sur la seconde manche.  
Et Florence confirme, terminant ce 
combiné sur la troisième marche 
du podium, devancée par un duo 
d’autrichiennes. Petra Kronberger 
remporte la médaille d’or, 
devançant sa compatriote Anita 
Wachter, deux skieuses 
polyvalentes présentant chacune 
un palmarès déjà bien fourni. 

 
Carte Postale - Collection YS 

 

 
Affiche réalisée par Alain Bar et dédicacée par 

Florence Masnada - Collection YS 

 
Florence confirme ainsi sa saison 
précédente dans la même 
discipline où elle partagea la 
première place au classement de la 
spécialité avec une autre 
autrichienne Sabine Ginther. 
 

 
Florence partage la une de l’Equipe avec Edgar 

Collection YS 

HORS-PISTES est également sur Facebook.  
Venez nous rejondre pour  présenter, échanger   
sur  vos collections  mais  aussi   pour   
en découvrir d’autres.  A BIENTÔT !! 

https://www.facebook.com/groups/208753627008803/
https://www.facebook.com/groups/208753627008803/


7 
 

 
Les jours se suivent et se ressemblent 
pour le clan français. Après le doublé 
en combiné nordique, le clan français 
enregistre un nouveau doublé en ce 13 
février, avec Edgar Grospiron et 
Olivier Allamand qui prennent les 
deux premières places de l’épreuve de 
bosses. 
 

 
Enveloppe avec cachet temporaire dédicacée par 

Edgar Grospiron  - Collection YS 

 
L’épreuve de ski de bosses est épreuve 
olympique pour la première fois lors 
de ces Jeux, après avoir été présente à 
titre de démonstration aux Jeux 
d’hiver de 1988 à Calgary (Canada). 
 

 
Empreinte de Machine à Affranchir 

Collection YS 

 
Elle se déroule au stade de Lognan à 
Tignes.  
 

 
Carte Postale du Stade de Lognan  

Collection YS 

 

Edgar Grospiron, skieur de la Clusaz 
(Haute-Savoie), médaillé de bronze 
quatre ans plus tôt, est l’archi favori de 
l’épreuve masculine, tant il domine le 
ski de bosses depuis trois saisons. 
Provocateur, sûr de lui, il annonçait 
haut et fort qu’en tant que Champion 
du Monde en titre, il ne pouvait se 
contenter d’une seconde place.  
 

 
Timbre émis à Saint Vincent – Collection YS 

 

En tête de la compétition, après les 
éliminatoires qui se sont déroulés la 
veille, Edgar se lancera en seizième et 
dernière position.  

 

 
Une du Quotidien des Jeux - Collection YS 

 

En ce jour de finale, ils sont plus de 
15 000 spectateurs, tous acquis à la 
cause d’Edgar. C’est donc sans surprise 
qu’il devient le premier Champion 
Olympique de ski de bosses.  

 

 
Timbre en Or, émis par la Guyane, pour Edgar 

Grospiron - Collection YS 

 
Mais au-delà de cette médaille d’or, 
c’est la victoire de toute une équipe 
entrainée par Nano Pourtier, lui-
même champion en ski de bosses 
entre 1976 et 1982. En effet, à la 
seconde place, on retrouve Olivier 
Allamand à la seconde place et 
médaillé d’argent, Eric Berthon à la 
quatrième et Youri Gilg à la sixième. 
  

 
Carte Postale Olivier Allamand - Collection YS 
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Après deux doublés français 
consécutifs, c’est à la victoire d’un trio 
français auquel nous assistons en ce 
jour de Saint-Valentin.  

 
Cachet Temporaire - Collection YS 

 
C’est par cette victoire que les français 
découvrent le biathlon, et depuis, 
l’amour des français pour ce sport ne 
s’est pas estompé. 
 

 
Carte Postale du stade de biathlon - Collection YS 

 
Ce trio, c’est le relais féminin, présent 
pour la première fois aux Jeux 
Olympiques d’hiver, composé de 
Corinne Niogret, Véronique Claudel 
et Anne Briand, qui remporte la 
médaille d’or, dans le stade nordique 
des Saisies.  
 

 
Carte Postale Ski Chrono – Collection YS 

Corinne, la plus jeune de ce trio, lance 
le relais français sur de bons rails ou 
plus exactement skis, avec un sans-
faute aux deux tirs. La Bugiste passe le 
relais en tête à Véronique. Elle est au 
coude à coude avec la russe Restzova 
et l’allemande Misersky, respecti- 
vement championne et vice-
championne olympique de 
l’individuel.  

 
Photo dédicacée de Corinne Niogret  

Collection YS 
 

Aucune faute également pour 
Véronique, la vosgienne, elle est 
troisième à 30 secondes quand elle 
lance Anne.   

 
Photo Véronique Claudel - Internet 

Elle revient très vite sur ses deux 
adversaires russe et allemande.  Mais 
la course reste très indécise.  

A l’arrivée sur le stade pour le second 
tour, elles ne sont plus que deux, Anne 
et l’allemande expérimentée Misersky. 
Au tir, c’est Misersky qui craque. Mais 
l’avance d’Anne à la sortie du stade 
s’amenuise dans le dernier tour. 
Galvanisée par la foule, la française, 
passe la ligne, épuisée, avec 7 secondes 
d’avance sur l’allemande.  
 

 
Photo dédicacée d’Anne Briand sur les épaules 

d’un membre du staff - Collection CS 
S’ensuivent alors, une succession de 
joie, de larmes, de rires, de cris pour 
nos trois têtes blondes et l’ensemble 
du staff français. Ce relais français, né 
il y a peine deux ans est Champion 
Olympique. 
 

 
Une du Quotidien des Jeux - Collection YS 
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L’épreuve de Super G féminin prévu en 
ce 17 février a été reporté de 24 heures, 
le manque de visibilité sur le haut du 
tracé de la piste du Roc de Fer à 
Méribel en est la cause.  
 

 
Cachet temporaire en date du 17 février 

Collection YS 

 
Carole Merle en est la favorite avec ses 
neuf victoires en Coupe du Monde. 
Elle s’élance avec le dossard 4 et réalise 
le meilleur temps. 
 

 
Carte Postale Méribel – Collection YS 

 
L’attente est longue.  Ses principales 
adversaires, Katia Seizinger ou Petra 
Kronberger entre autres se succèdent 
en butant sur le temps de Carole.  
 

 
Carte Postale dédicacée Carole Merle – 

Collection YS 
 

C’est sans compter avec le talent 
d’une jeune italienne, Deborah 
Compagnoni, montée cinq fois sur le 
podium en cette saison de Coupe du 
Monde, en remportant notamment 
le dernier Super G avant les Jeux à 
Morzine.  
 

 
Pin’s Carole Merle – Collection CS 

 
C’est donc en pleine confiance que 
s’élance Deborah Compagnoni avec 
le dossard 16. Elle réalise une course 
parfaite, pulvérisant le temps de 
Carole de plus d’une seconde et 
devient Championne Olympique. 
Elle entre dans l’histoire du ski 
transalpin et ce premier titre est le 
premier d’une longue liste. 
 

 
Photo Carole Merle – Internet 

 

Carole terminera finalement 
seconde et cette médaille d’argent 
fait le bonheur de la skieuse du Sauze 
(Hautes-Alpes). 
 
Elle avoue avoir tout donné et avoir 
rempli son contrat lors de ces jeux à 
domicile. 
 

 
Une de l’Equipe Magazine – Collection YS 

 
 

Secretaire@afcos.net / https://afcos.net 
 
 

https://afcos.net/
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SPORTS DE DEMONSTRATIONS 

Lors de ces Jeux, le ski de vitesse et les 
épreuves de sauts et de ballet en ski 
acrobatique sont présents en tant 
qu’épreuves de démonstration. 

 
Carte Postale de la Piste de KL – Collection YS 

 
Les épreuves de ski de vitesse se 
déroulent sur les pentes de ’Aiguille 
Rouge de la station des Arcs 2000 La 
piste est construite spécialement pour 
les Jeux. Les travaux débutent le 15 
juillet 1988 pour s'achever en automne 
1990 avec une pente de 1740 mètres 
d'une déclivité maximale de 70 % et 
d'un dénivelé de 565 mètres. 

 
Autocollant – Collection YS 

 
Deux épreuves se sont tenues, une 
masculine et une féminine sur quatre 
jours avec la finale le 22 février. 
 

 
Ticket du jour des finales – Collection YS 

 
Lors de l’épreuve masculine, ils sont 
quarante-cinq à y prendre part. C’est le 
français, Michaël Prüfer, qui remporte 
l’épreuve avec une vitesse mesurée 
de 229,299 km/h devant son 
compatriote Philippe Goitschel. Il 
établit le nouveau record du monde.  

 
Carte Postale Michaël Prüfer – Collection YS 

 
Malgré le succès remporté par le ski 
de vitesse, celui-ci n’est pas 
reconduit aux jeux olympiques 
suivants.  

 
Carte Postale Philippe Goitschel 

Collection YS 

 
Tignes se voit organisatrice des 
épreuves de ski acrobatique. Seule 
l'épreuve de bosses est retenue 
comme épreuve olympique, les 
épreuves de sauts et de ballet, 
féminine et masculine sont des 
épreuves de démonstration. 

 
Carte Postale – Collection YS 

 
Les épreuves de ballet se déroulent 
sur deux jours, les 9 et 10 février. La 
France remporte deux médailles.  

 
Cachet temporaire en date des épreuves – 

Collection YS 

 
Photo Cathy Fechoz - Internet 

Dans l’épreuve masculine, Fabrice 
Becker est titré et dans l’épreuve 
féminine, Cathy Féchoz remporte 
l’argent derrière la suissesse Conny 
Kissling.  
 

 
Photo Fabrice Becker - Internet 

 
Le ballet ne sera pas reconduit lors 
des éditions suivantes des Jeux 
Olympiques d’hiver. 
 
Quant aux épreuves de saut, elles se 
déroulent les 15 et 16 février.  
 

 
Ticket des épreuves de ballet – Collection YS 

 
Didier Méda, haut savoyard, 
remporte la médaille de bronze, 
après avoir obtenu la médaille 
d’argent à Calgary (Canada) en 1988. 
L'épreuve de saut acrobatique 
devient officielle lors des Jeux 
Olympiques à Lillehammer 
(Norvège) en 1994. 

 
Didier Meda sur le podium – Photo Internet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_vitesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Arcs_(Savoie)
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Une du journal France-Soir avec dédicaces de l’ensemble des médaillés français – Collection YS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

Publicité GMF – Collection YS 
 
 
 

 
 

Médaillés français dans les épreuves de ski – Collection RC 
 
 

 


