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Sandrine Bailly 
Biathlon 

Entretien : Fontainebleau, Juin 2009 
 

5 –Les Jeux Olympiques et l’entraînement 
 
 
Pour le biathlon, il y a un championnat du monde et une Coupe du monde tous 
les ans, mais la grand-messe, ce sont les Jeux Olympiques. 
 
Oui. Tous les quatre ans (Rires). C’est vraiment l’épreuve à « ne pas rater » et c’est 
aussi la plus magique. 
 
Tu as eu une médaille aux Jeux ? 
 
En individuel, non : j’ai souvent fini cinquième, sixième ou septième. J’ai eu une 
médaille en relais. 
 
De bronze, c’est cela ? 
 
Oui. 
 
C’est ton objectif majeur à Vancouver ? 
 
Oui, c’est ce qui me tient à cœur ; c’est ce pourquoi je m’entraîne. 
 
Et ton objectif, c’est une médaille ? 
 
Une médaille en individuel. Je n’en ai jamais eu aux Jeux. J’en ai eu aux 
championnats du monde, mais cela remonte à loin. Je passe souvent à côté pou rien. 
Je ne fais pas de mauvaises courses, mais je rate le podium. 
 
Comment cela se passe-t-il les années olympiques ? 
 
C’est pareil pour la Coupe du monde, mais il n’y a pas de championnat du monde. La 
différence, c’est que le général de la coupe du monde devient moins important, 
surtout en France. C’est dur à vivre à côté parce que les courses d’un jour sont 
toujours un peu aléatoires, et ce n’est pas toujours juste. C’est comme cela… 
 
Le média principal reste la télévision. L’Equipe est le principal journal en 
France, mais il ne touche qu’une minorité de personnes, par rapport à un Stade 
2 ou à un « Tout le sport ». Tu as déjà fait des télés, j’imagine ; c’était suite à 
quoi ? 
 
J’ai fait des reportages à Stade 2, à « Tout le sport ». Je suis passée un peu partout. 
Par exemple, quand j’avais accumulé trois ou quatre victoires sur la Coupe du monde, 
ils avaient fait un reportage, pour annoncer les championnats du monde. Une victoire, 
cela ne suffit pas (Rires). 
 
Quelle est ta relation avec les médias ? 
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Elle est bonne. Je sais que certains font ce qu’ils peuvent pour plus montrer notre 
sport, mais cela ne dépend pas d’eux ; cela vient de plus haut, je pense. Et je me dis 
que, comme nous ne sommes pas très médiatiques, si nous fermons la porte dès qu’ils 
viennent… Par ailleurs, nous sommes suivis en continu par Eurosport ; toutes les 
courses sont retransmises. Les journalistes de la presse écrite spécialisés ski de fond / 
biathlon nous suivent régulièrement. Ce qui est un peu frustrant, c’est TF1 qui se 
ramène juste pour les Jeux… Je le sais, je ne vais pas les engueuler pour cela. Je sais 
que c’est comme cela, je me suis fait une raison. Cela ne va pas aller mieux si nous 
fermons les portes, ou si nous nous plaignons tout le temps, comme après les Jeux de 
Turin : « On n’a pas d’argent ; on est un petit sport… ». Cela ne donne pas envie aux 
gens de venir vers nous ; mieux vaut donner une image positive. 
 
Tu passes beaucoup de temps à t’entraîner. Certains sportifs sont obligés d’avoir 
une activité à côté… 
 
Moi, j’ai la chance d’être militaire et d’être détachée pour mon entraînement. Cela 
demande beaucoup de temps, six jours dans la semaine. 
 
Une semaine type d’entraînement l’été, ce serait quoi ? 
 
Le matin, cela peut être de la musculation, et une séance de ski roues l’après-midi, ou 
de la course. Nous avons aussi le tir, les étirements et tout ce qui va avec l’hygiène de 
vie. Nous avons aussi nos sponsors ; je suis obligée d’aller les voir, de faire des 
choses avec eux : cela prend aussi un peu de temps. L’hiver, je m’entraîne aussi, mais 
moins. 
 
Parce que tu as de la récupération. 
 
Oui, c’est cela. 
 
C’est vraiment à plein temps. 
 
Oui. Je pense que c’est impossible pour nous de travailler à côté. 
 
Quels sont tes points forts et faibles dans le biathlon ? 
 
Je suis capable d’aller vite longtemps, plutôt que de sprinter. Je n’ai pas de qualités de 
vitesse. 
 
Plutôt de l’endurance et de la résistance ? 
 
Oui. Je suis forte du bas du corps, mais pas du haut : mon point fort, ce sont mes 
jambes, et mon point faible, mes bras. Nous sommes tous pareils, nous ne pouvons 
pas être excellents partout. Le tout, c’est de faire avec ses qualités. 
 
As-tu une bête noire ? 
 
Non. 
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La réponse que l’on me fait parfois, c’est : « J’ai battu tout le monde, par 
toujours en même temps ». C’est ton cas ? 
 
Oui, j’ai battu tout le monde. 
 
Quel est ton plus grand bonheur en compétition ? 
 
Ce sont plus des moments. Par exemple, à l’arrivée d’une poursuite, lors du dernier 
kilomètre, où je sais que j’ai gagné. J’ai le temps de savourer ; tout le monde est au 
bord de la piste. Je pense aussi aux moments de réussite en groupe, lorsque c’était mal 
parti, et que nous avons su remonter. C’est vrai que nous avons réussi de belles 
choses, alors que nous ne sommes pas favoris sur le papier. 
 
Il n’y pas un instant précis ? 
 
Non, c’est arrivé plusieurs fois. 
 
Et des moments de grande déception ? 
 
Les J.O. de Turin en individuel. J’ai vraiment mal vécu ce moment ? J’étais leader, 
donc très attendue, comme Rapahël Poiré d’ailleurs. Et nous avons perdu tous les 
deux ; ce sont les outsiders qui ont gagné (N.d.A. : Dont deux médailles d’or 
françaises en biathlon : Vincent Defrasne et Florence Baverel-Robert). Je n’étais pas 
sur le podium, mais juste à côté. Je finis cinquième ; le lendemain, je finis sixième. 
Ensuite, je me plante. Et, au lieu de le prendre en positif : « Tu as fait cinquième 
aujourd’hui ; demain, tu peux faire mieux », je me suis enfoncée, parce que je n’avais 
pas de médaille. Aux Jeux, tout est multiplié par mille, parce que tu es dans une bulle. 
Tout le monde te saute dessus ; tout le monde te dit que cela va le faire le lendemain. 
Et le lendemain, cela ne le fait pas. À la fin, j’avais hâte que cela se termine ; 
heureusement qu’il y a eu la médaille au relais. 
 
C’est en 2006 que tu étais le plus attendue ? 
 
Oui, je venais de gagner la Coupe du monde (N.d.A. : en 2005). J’avais gagné des 
courses avant ; j’étais la leader… J’étais une chance de médaille. Tout le monde 
m’attendait. Moi aussi… Ce sera un peu pareil l’année prochaine. Mais, j’ai mûri ; je 
ne tomberai pas dans le négatif. Je resterai plus enthousiaste. Comme j’ai déjà eu des 
échecs, je sais que cela ne change pas la donne. 
 
Tu vas faire les Jeux 2010. T’es-tu fixée une limite ensuite ? 
 
Oui. (Hésitations) Si le livre sort avant la fin de saison, il ne faudra pas le mentionner, 
mais, au fond de moi, je sais que j’arrêterai après cette saison, que cela se passe bien 
ou pas. Je pense que je n’aurai plus la force pour aller m’entraîner. Étant donné que je 
ne vais pas jusqu’aux prochains Jeux (N.d.A. : en 2014), je ne sens pas de refaire une 
année supplémentaire. L’entraînement est dur et j’ai aussi envie de faire autre chose. 
Je pense que je n’aurai plus l’énergie et la flamme. Et, dans ce cas, ce n’est plus la 
peine. L’objectif, ce sont les Jeux. Je ne le dis pas à tout le monde, parce que tout le 
monde ne te parle que de cela ensuite. Je veux penser et faire d’autres choses d’abord. 
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