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ANNECY, LE 01 MAI 2011

Chantal JOUANNO (ministre du sport français) fait du
lobbiyng international contre Annecy2018

Sources :Insidethegames édition spéciale pour la Convention Sport Accord international
2011 - page 25 pour les écrits sur Annecy.

1. a qui a-t-on à faire ? un journaliste expert !
« you are holding a little piece of history in your hands. Welcome to the first ever printed
publication from Dunsar Media Company Limited, the publishers of insidethegames, insideworldfootball and insideworldparasport… I worked at the Guardian and Observer for 17
years and in 2004 was voted Britain ’s Sports Journalist of the Year for my coverage of the
Olympics in Athens that year. »
Duncan Mackay.
« La revue papier inside the games que vous avez entre les mains est historique. Bravo à
la première publication imprimée de Dunsar Media Company Limited, les éditeurs de insidethegames, insideworldfootball et insideworldparasport… J’ai travaillé à l’Observer et au
Guardian pendant 17 ans, et en 2004 j’ai été élu journaliste sportif anglais de l’année pour ma
couverture des Jeux Olympiques d’Athènes. »
Duncan Mackay.

2. Que dit-il? Qu’Annecy n’a absolument aucune chance et que
Jouanno le sait !
« Annecy is beautiful- with its stunning lake and wonderful french cuisine- but their bid is
just a long shot. They made a slow start and then , just as they were beginning to gather momentum, were rocked by the resignation of Edgar Grospiron as chief executive in a row over
funding. Grospiron, who won the moguls gold medal the last time France hosted the Winter
Olympics, in Albertville in 1992, was replaced by Charles Beigbeder, a successful businessman but with few contacts within the Olympic Movement. Initially the Annecy bid seemed
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rejuvenated during the IOC Evaluation Commission visit but then quickly disappeared off the
radar again. Even the French Sports Minister told the group of foreign journalists visiting
that they were already preparing to lose by getting ready to put forward Paris for another
bid in either 2020 or 2024.”
Duncan Mackay.
« Annecy est magnifique avec son lac splendide et la merveilleuse cuisine française, mais leur
candidature est une entreprise hasardeuse. Ils ont fait un démarrage lent, puis, quand ils ont
commencé à prendre de l’ampleur, ils ont été secoués par la démission d’Edgar Grospiron de
la direction générale pour manque de financement. Grospiron qui avait remporté la médaille
d’or des bosses la dernière fois que la France avait accueilli les Jeux Olympiques d’hiver,
à Albertville en 1992, a été remplacé par Charles Beigbeder, un homme d’affaire prospère,
mais avec peu de contacts au sein du mouvement olympique. Sur le coup, l’offre d’Annecy
semblait avoir retrouvée une jeunesse lors de la visite de la commission d’évaluation du CIO
mais très vite Annecy a disparu de l’écran radar à nouveau. Même le Ministre français des
Sports a informé le groupe de journalistes étrangers en visite qu’ils se préparaient déjà à perdre et souhaitait mettre Paris en avant pour une autre candidature en 2020 ou 2024. »
Duncan Mackay.
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