
DOSSIER DE PRESSE

La RTS vous présente ses meilleurs Jeux !



Sommaire

Les Jeux de tous les espoirs .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .3

Le ski alpin à Vancouver, une production SRG SSR !  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .4

18 heures d’émission par jour sur la TSR

- Les rendez-vous fixes .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5

-  La programmation par discipline  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6

-  Les JO en direct et à la demande sur www .tsrsport .ch  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 17 

-  Le ski de vitesse sous la loupe de Temps Présent  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 18

- L’actualité de Vancouver tous les soirs dans le Journal de 19 : 30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Vibrer au son des JO sur les 4 chaînes de la RSR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 

Vancouver sur HD suisse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20



Les Jeux de tous les espoirs

Rarement dans l’histoire sportive suisse, une délégation olympique ne s’était présentée à des Jeux en suscitant 
autant d’espoirs de succès que celle qui se rendra à Vancouver en février prochain. En ski alpin bien sûr, mais 
aussi en saut à ski, en patinage artistique, en ski de fond, en bobsleigh, en snowboard, en ski acrobatique, 
en skeleton et en curling, la Suisse dispose d’athlètes comptant parmi l’élite mondiale. Le record du nombre 
de médailles suisses décrochées lors de JO d’hiver – 15 à Calgary en 1988 – serait-il sur le point d’être battu ?

A la RSR comme à la TSR, les deux entités de la nouvelle Radio Télévision Suisse, les rédactions sportives ont 
mobilisé tous leurs moyens pour permettre aux Romands de vivre ces XXIe Jeux Olympiques d’hiver comme 
s’ils y étaient : au plus près des athlètes, et au premier rang pour suivre leurs exploits. Entre le 12 et le 28 
février, TSR2 sera presque entièrement dévolue à Vancouver, avec près de 18h de programmes par jour 
( directs, émissions spéciales et rediffusions comprises ). La RSR ne sera pas en reste, et rendra compte de 
toute l’actualité des Jeux sur chaque chaîne ( RSR - La Première, RSR - Espace 2, RSR - Couleur 3 et RSR - Option 
Musique ).

Enfin, tsrsport.ch et rsr.ch permettront à tout un chacun et en tous temps, de voir et écouter compétitions, 
commentaires et analyses.

Les XXIe Jeux Olympiques d’hiver, c’est du 12 au 28 février sur les antennes de la Radio Télévision Suisse !
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Le ski alpin à Vancouver, 
une production SRG SSR ! 

Reconnue pour son savoir-faire en matière de captation 
et de réalisation, SRG SSR a été mandatée par les 
organisateurs des JO de Vancouver pour produire 
l’intégralité des épreuves de ski alpin . Elle sera donc 
responsable du signal mondial de ces disciplines . 
SRG SSR utilisera 40 caméras pour filmer toutes les 
courses de ski à Whistler Creekside ( descente, super G, 
super-combiné, slalom géant et slalom ) . Lors des 
Jeux Olympiques de Turin en 2006, SRG SSR s’était 
déjà chargée de la production du signal mondial de 
la descente, du super G et du super-combiné . Aux 
JO d’Atlanta ( 1996 ), de Sydney ( 2000 ) et d’Athènes 
( 2004 ), elle avait fait de même pour les compétitions 
d’aviron .
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Dès le 12 février, l’antenne de TSR2 sera consacrée 
en moyenne 18h sur 24 à la retransmission des Jeux 
Olympiques . Le décalage horaire entre Vancouver et 
la Suisse étant de 9h, c’est essentiellement durant nos 
nuits que les compétitions se dérouleront en direct, 
soit entre 18h et 7h du matin .

• JO Matin  
Du 13 au 28 février, vers 6h35, 7h30 puis 8h30 sur 
TSR2, la rédaction des Sports proposera 3 flashes 
d’information intitulés « JO Matin », afin de voir ou 
revoir les grands moments sportifs qui se sont déroulés 
la veille et la nuit . Présentées en direct par Stéphane 
Rinaldi et Marc Allgower ( en alternance ), les trois 
éditions de « JO Matin  » seront réactualisées avec 
les dernières nouvelles et les derniers résultats . La 
suite de la matinée sera consacrée à la rediffusion de 
compétitions s’étant déroulées dans la nuit . 

• Le Journal des Jeux 
Tous les jours après le Journal de 12h45 sur TSR1, 
Le « Journal des Jeux » proposera durant près de 25 
minutes des reportages, des sujets magazines, des 
interviews et un point sur les principales nouvelles des 
dernières 24 heures à Vancouver . 

• 24 heures aux Jeux 
Juste avant le début des retransmissions en direct, la 
rédaction des Sports proposera un « zapping » de 10 
minutes intitulé « 24 heures aux Jeux » . Ce rendez-vous 
permettra de revivre, avec le commentaire du direct, 
les principaux événements ayant eu lieu la journée 
précédente .

Les rendez-vous fixes de la journée 

Présentation JO Matin : 
Stéphane Rinaldi et Marc Allgower

Présentation Le Journal des Jeux : 
Marie-Laure Viola
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C’est l’un des rendez-vous les plus prisés par les 
téléspectateurs et sans conteste le plus symbolique . La 
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 
Vancouver se tiendra le 13 février prochain à 3h 
du matin ( 12 février, 18h à Vancouver ) au BC Place 
Stadium, au centre de Vancouver . Avec sa capacité de 
55’’000 spectateurs, le BC Place Stadium est le plus 
grand stade à dôme gonflable d’Amérique du Nord .  

Après le snowboarder Philippe Schoch à Turin en 2006, 
qui sera le porte-drapeau de la délégation suisse ? La 
réponse devrait tomber le 1er février prochain, date à 
laquelle Swissolympic communiquera la liste définitive 
des athlètes suisses sélectionnés .

La cérémonie de clôture est pour sa part prévue 
le lundi 1er mars dès 2h30 ( 28 février à 17h30 
à Vancouver ) . 

 

La programmation par discipline
A l’heure ou nous mettons ce dossier en page ( 18 
janvier ), les horaires de notre programmation ne sont 
pas définitifs et risquent d’évoluer d’ici au 12 février 
et durant la manifestation, en raison des conditions 
météorologiques notamment. Pour accéder aux 
dernières mises à jour de ces horaires, prière de se référer 
à la rubrique « Programme TV » de la page d’accueil du 
site www.tsrsport.ch. La programmation ci-dessous 
est communiquée à titre indicatif.

Cérémonies d’ouverture et de clôture
Commentaire cérémonie d’ouverture : 
Massimo Lorenzi et Jean-François Rossé

Commentaire cérémonie de clôture : 
Romain Glassey 
et Jean-François Rossé

• Cérémonies d’ouverture et de clôture
Sa 13 février, 3h . Rediffusion à 14h40
Lu 1er mars, 2h30, direct. Rediffusion à 16h, 
( à confirmer )

© Copyright TSR 2010 - © Andy Clark / Reuters
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Véritables disciplines reines des jeux olympiques d’hiver, 
les épreuves de ski alpin bénéficieront d’un large 
temps d’antenne sur la TSR . D’autant que les espoirs 
de médailles suisses y sont particulièrement nombreux . 

Chez les hommes, l’équipe espère en décrocher 
dans toutes les disciplines ! Un objectif réaliste grâce 
notamment à Didier Cuche, Didier Défago, Tobias 
Grünenfelder, Carlo Janka et Ambrosi Hoffmann . 
C’est en slalom que  les espoirs sont les plus minces . 
Ils reposeront essentiellement sur les épaules de Silvan 
Zurbriggen et de Marc Gini .

La délégation féminine se présente également avec de 
grandes ambitions dans les disciplines de vitesse . Nadia 
Styger, Fränzi Aufdenblatten Nadja Kamer, Martina 
Schild et Andrea Dettling sont en mesure de « monter 
sur la boîte » . En slalom et en géant par contre, les 
espoirs sont ténus .

• Descente hommes
Entraînement : Ve 12 février, 20h40, direct. 
Epreuve : Sa 13 février, 20h40, direct.
• Super combiné dames 
Descente : Di 14 février, 18h50, direct. 
Slalom : Di 14 février, 21h50, direct.
• Super combiné hommes 
Descente : Ma 16 février, 18h50, direct. 
Slalom : Ma 16 février, 23h40, différé. 
• Descente dames
Me 17 février, 19h55, direct. 
• Super G hommes 
Ve 19 février, 20h20, direct. 
• Super G dames 
Sa 20 février, 18h50, direct. 
• Géant dames
1re manche : Me 24 février, 18h50, direct. 
2e manche : Me 24 février, 22h40, direct.
• Géant messieurs
1re manche : Di 21 février, 18h55, direct. 
2e manche : Di 21 février, 22h40, direct. 
• Slalom dames
1re manche : Ve 26 février, 18h55, direct. 
2e manche : Ve 26 février, 23h25, direct.
• Slalom messieurs
1re manche : Sa 27 février, 18h55, direct. 
2e manche : Sa 27 février, 22h45, direct.

Commentaire : 
Fabrice Jaton et William Besse pour les hommes, 
Marco Brugger et Catherine Borghi pour les dames.

© Copyright TSR 2010 - Agence Reuters / Ruben Sprich

ski alpin
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Au fil des concours, Simon Ammann et l’Autrichien 
Gregor Schlierenzauer trustent les podiums depuis le 
début de la saison . C’est donc sur le sauteur saint-
gallois que se focaliseront tous les espoirs suisses de 
médailles au Canada . Révélation des JO de Salt Lake 
City en 2002 ( 2 médailles d’or ), Simon Ammann 
n’avait pas confirmé quatre ans plus tard à Turin . 
Qu’en sera-t-il à Vancouver ?

• Grand tremplin ( K120 ) individuel
Qualifications : Ve 19 février, 19h, direct. 
Finale, 1re manche : Sa 20 février, 20h25, direct. 
Finale, 2e manche : Sa 20 février, 21h45, direct.  

• Grand tremplin par équipes 
1re manche : Lu 22 février, 18h55, direct. 
Rediffusion Ma 23 février, 8h35 ( à confirmer ) 
Manche finale : Lu 22 février, 20h20 
Rediffusion Ma 23 février, 8h35 ( à confirmer ) 

• Petit tremplin ( K95 ) individuel 

Qualifications : Ve 12 février, 20h15, différé. 
Rediffusion Sa 13 février, 17h50. 
Finale, 1re manche : Sa 13 février, 18h35, direct. 
Finale, 2e manche : Sa 13 février, 19h35, direct. 

saut à ski

Commentaire : Pascal Droz

© Copyright TSR 2010 - Agence Reuters/Michael Buholzer
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Si les espoirs suisses de médailles sont modestes en 
biathlon, le récent podium obtenu par Thomas Frei 
en Coupe du Monde à Pokljuka permet de nourrir 
quelques ambitions . Le relais masculin aura lui aussi 
une carte à jouer, comme en témoigne sa récente 6e 
place obtenue en Coupe du Monde à Oberhof . 

Chez les dames, Selina Gasparin visera une place 
parmi les 30 premières . Ce qui serait déjà une belle 
performance pour la fondeuse grisonne .  

• Sprint 7,5 km dames 
Sa 13 février, 22h35, direct.

• Sprint 10 km messieurs 
Di 14 février, 21h10, différé. 

• 15km individuel dames 
Je 18 février, 20h40, différé.

• 20 km individuel messieurs
Je 18 février, 23h15, différé.

• Départ en ligne 15km messieurs
Di 21 février, 20h45, différé.

biathlon

Commentaire : 
Stéphane Rinaldi et Gilbert Gonet

Thomas Frei – © Copyright Swiss-Ski.ch
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Les mondiaux de Liberec en 2009 ont permis à Dario 
Cologna et ses coéquipiers de montrer qu’ils font 
figure d’outsiders dans bien des disciplines du ski 
de fond . 3e du récent Tour de ski, le Grison espère 
décrocher sa ou ses premières médailles olympique ( s ) 
à Vancouver . Dans son sillage, Remo Fischer ( 15km ), 
Curdin Perl ( 50km ), Toni Livers ( 30km poursuite ) ou 
encore Eligius Tambornino ( sprint ) peuvent créer des 
surprises . 

Difficile d’en dire autant des fondeuses suisses . Le 
« Teamsprint » a rempli les critères de sélection, mais, 
individuellement, aucune Suissesse n’a son billet en 
poche, à l’heure de rédiger ces lignes . 

• 10 km individuel dames libre 
Lu 15 février, 18h55, direct. 

• 15 km individuel hommes libre 
Lu 15 février, 21h50, direct. 
Rediffusion mardi 16 février, 10h45. 

• Sprint individuel dames classique: 
Qualifications : Me 17 février, 19h15, direct. 
Finales : Me 17 février, 22h45, direct.

• Sprint individuel hommes classique: 
Qualifications : Me 17 février, 19h15, direct. 
Finales : Me 17 février, 22h45, direct. 

• 15 km poursuite dames
Ve 19 février, 21h55, direct. 

• 30 km poursuite hommes
Sa 20 février, 23h40, direct ou différé. 
Rediffusion Di 21 février à 8h40. 

• Sprint par équipes hommes libre
Finales : Lu 22 février, 21h55, direct. 

• Sprint par équipes dames libre
Finales : Lu 22 février, 21h55, direct.

• Relais 4 x 10 km messieurs
Me 24 février, 20h10, direct. 

• Relais 4 x 5 km dames 
Je 25 février, 19h55, direct. 

• 30 km, départ groupe dames classique
Sa 27 février, 20h40, direct. 

• 50 km, départ groupe hommes classique
Di 28 février, 18h20, direct. 

ski de fond

Commentaire : 
Jean-Marc Rossier et Daniel Hediger

Un exploit : c’est ce qu’il faudra pour qu’un combiné 
suisse brille du côté de Whistler . Car s’ils sont d’excellents 
fondeurs, les Suisses sont moins performants en saut . 

Les résultats de cet hiver sont mitigés, même si Seppi 
Hurschler ( 9e à l’Alpe Cermis ), Ronny Heer ( 10e 
à Chaux-Neuve ) et Tim Hug ( 11e à l’Alpe Cermis ) 
viennent d’obtenir leur meilleur résultat .

combiné nordique

• Petit tremplin normal / 10 km individuel 
hommes
Petit tremplin : Di 14 février, 20h20, différé. 
Rediffusion Lu 15 février, 9h45. 

10 km : Di 14 février, 22h50, direct. 
Rediffusion Lu 15 février, 9h45.

• Epreuve par équipe
Grand tremplin : Ma 23 février, 18h55, direct. 
4 x 5 km hommes : Ma 23 février, 23h40, différé. 

• Grand tremplin / 10 km individuel hommes
Grand tremplin : Je 25 février, 18h55, direct. 
10 km : Je 25 février, 21h55, direct.
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En ski acrobatique, le skicross est la grande nouveauté de 
ces JO de Vancouver . Et pour cette première, les espoirs 
de médailles suisses sont légitimes . Chez les garçons, le 
Bernois Michael Schmid est numéro 1 mondial . Quant 
aux filles, elles représentent une formidable armada, 
emmenée par les Romandes Emilie Serain, Anne-Patricia 
Gugger et Fanny Smith .

ski acrobatique

Commentaire : 
Romain Glassey et Thierry Kunz

• Bosses dames
Qualifications : 
Di 14 février, 4h. 
Finale : Di 14 février, 4h30, direct. 
Rediffusion à 9h45. 

• Bosses hommes
Finales : Lu 15 février, 2h25, direct. 
Rediffusion à 10h45. 

• Skicross hommes
Finale : Di 21 février, 21h10, direct. 
Rediffusion Lu 22 février, 10h30. 

• Skicross dames
Qualifications : Ma 23 février, 21h35, différé. 
Finales : Ma 23 février, 22h45, direct. 
Rediffusion Me 24 février, 9h45. 

• Saut dames
Qualifications : Di 21 février, 1h30, différé. 
Finale : Je 25 février, 4h30, direct. 
Rediffusion à 9h45. 

• Saut hommes
Finale : Ve 26 février, 02h55, direct. 
Rediffusion à 9h25. 

© Copyright TSR 2010 - © Swiss-ski
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Parmi les différentes disciplines du snowboard, c’est 
chez les filles, en snowboardcross, que la Suisse compte 
les meilleures athlètes . On se souvient de la victoire de 
Tania Frieden à Turin, consécutive à la chute tragique 
de l’Américaine Lindsey Jacobellis à quelques mètres de 
la ligne d’arrivée . Le snowboardcross féminin devrait à 
nouveau réserver son lot d’émotions, avec de grandes 
chances de médailles dans le camp helvétique grâce 
à Mellie Francon, Olivia Nobs et Sandra Frei . Chez les 
garçons, il sera en revanche difficile de résister aux 
Français et aux Américains . 

Le half-pipe masculin sera sans doute l’une des 
disciplines les plus spectaculaires de Vancouver . Les 
athlètes s’y sont tous préparés en cachette, avec un 
même objectif : le « double cork », nouvelle figure à la 
mode, qui consiste en un double saut périlleux arrière . 
Les Américains seront les hommes à battre, mais le 
Zurichois Louri Podladtchikov aura peut-être son mot 
à dire .

• Snowboard cross hommes 
Qualifications ( 2e manche ) : Lu 15 février, 
20h40, direct. 
Finale : Lu 15 février, 23h20, direct.  

• Snowboard cross dames
Finale : Me 17 février à 10h10, différé.

• Half pipe hommes
Qualifications : Me 17 février, 23h35, direct. 
Demi - finales : Je 18 février, 2h10, direct. 
Finale : Je 18 février, 4h15, direct. 
Rediffusion à 10h45. 

• Half pipe dames
Qualifications : Je 18 février, 22h15, direct. 
Demi-finales : Ve 19 février, 2h15, différé. 
Finale : Ve 19 février, 3h50, différé. 
Rediffusion à 8h40. 

• Géant parallèle dames
Qualifications : Ve 26 février, 20h35, différé. 
Finale : Ve 26 février, 21h40, direct. 
( durant les pauses de la demi-finale de hockey )  

• Géant parallèle hommes
Qualifications : Sa 27 février, 20h00, différé. 
Finale : Sa 27 février, 21h10, direct. 
Rediffusion Di 28 février, 8h30.

snowboard

Commentaire : 
Romain Glassey et Thierry Kunz

© Copyright TSR 2010 - © Photo LaPresse 
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Tous les meilleurs joueurs du monde seront présents 
pour ce rendez-vous olympique qui s’annonce 
exceptionnel, la NHL faisant cette année une pause 
durant les JO . Dans ce contexte et face à des équipes 
comme le Canada, la Russie, la Suède, la Finlande, la 
République tchèque et les Etats-Unis, notre équipe 
nationale devra faire des miracles pour rééditer l’exploit 
qui avait marqué les JO de Turin en 2006 . Cette année-
là, les hommes de Ralph Krueger avaient battu coup sur 
coup le Canada et la République tchèque, championne 
du monde en titre . 

• Tournoi féminin : 
Suède – Suisse : Sa 13 février, 23h10, différé. 
Rediffusion Di 14 février à 10h45. 
Canada – Suisse : Ma 16 février, 9h45, différé. 
Slovaquie – Suisse : Jeu 18 février, 9h45, différé.
Suisse – ? : Ma 23 février, 6h, différé. 
Finale dames : Ve 26 février, 2h10, direct. 
Rediffusion à 8h40. 

hockey sur glace

• Tournoi masculin : 
Suisse – Etats-Unis : Ma 16 février, 20h50, direct 
Russie – Lettonie : Me 17 février, 6h, direct. 
République tchèque – Slovaquie : Je 18 février, 
6h55, direct. 
Suisse – Canada : Ve 19 février, 1h25, direct. 
Finlande – Allemagne : Sa 20 février, 6h55, direct. 
Suisse - Norvège : Sa 20 février, 21h. 
Allemagne – Biélorussie : Di 21 février, 6h55, direct. 
Canada – Etats-Unis : Lu 22 février, 1h40, direct. 
Rediffusion à 8h40. 
Suède – Finlande : Lu 22 février, 6h, direct. 
Playoff 2 : Me 24 février, 1h30, direct. 
Playoff 4 : Me 24 février, 6h55, direct. 
¼ de finale 1 : Je 25 février. 0h15, différé. 
¼ de finale 2 : Je 25 février, 1h30, direct. 
¼ de finale 3 : Je 25 février, 5h45, direct. 
¼ de finale 4 : Je 25 février, 6h50, direct. 
1re ½ finale : Ve 26 février, 20h55, direct. 
Rediffusion Sa 27 février à 9h45. 
2e ½ finale : Sa 27 février, 3h30, direct. 
Finale 3e place : Di 28 février, 4h, direct. 
Rediffusion à 10h45. 
Finale : Di 28 février, 21h15, direct. 

Commentaire : 
Laurent Bastardoz et Jean-François Rossé 
( en alternance ) avec Didier Massy

© Copyright TSR 2010 - Agence Reuters / Petr Josek
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C’est en Suisse que s’est tenue la première course de luge 
de l’histoire, en 1883 . La piste, longue de 4 kilomètres, 
reliait Klosters à Davos . Et c’est le Suisse Peter Minch 
qui l’avait gagnée, en 9 minutes et 15 secondes, ex-
æquo avec un lugeur australien . Un peu plus de 125 
ans plus tard, la relève n’est pas assurée . Aucun lugeur 
suisse n’est qualifié pour la compétition olympique de 
Vancouver . L’épreuve sera néanmoins spectaculaire, 
avec des pointes de vitesse proches des 140 km/h et 
des forces dépassant les 5G dans les courbes .  

• Luge simple hommes. 
1re et 2e manches : Di 14 février, 5h35. 
3e et 4e manches : Di 14 février, 23h25, différé. 
Rediffusion Lu 15 février à 8h40. 

• Luge simple dames. 
1re et 2e manches : Ma 16 février, 8h45, différé. 
3e et 4e manches : Me 17 février, 9h25, différé.

• Luge double hommes
1re et 2e manches : Je 18 février, 3h20, différé 
puis direct.

luge

Commentaire : Pascal Droz

A Turin il y a quatre ans, Gregor Stähli chez les hommes et 
Maya Pedersen chez les dames avaient tous deux ramené 
une médaille en Suisse . Cette année encore, c’est sur eux 
que reposaient les espoirs de médaille pour les Suisses, 
jusqu’à ce que Gregor Stähli se blesse à la cuisse . Maya 
Pedersen fera-t-elle aussi bien qu’en 2006 ?

• Skeleton dames 
1re et 2e manches : Ve 19 février, 9h30, différé. 
3e manche : Sa 20 février, 1h15, différé. 
Rediffusion à 9h45. 
4e manche : Sa 20 février, 1h55, direct. 
Rediffusion à 9h45. 

• Skeleton hommes
1re et 2e manches : Ve 19 février, 9h30, différé. 
3e manche : Sa 20 février, 3h20, direct. 
Rediffusion d’un résumé à 9h45. 
4e manche : Sa 20 février, 4h50, direct. 
Rediffusion d’un résumé à 9h45. 

skeleton

Après le ski alpin ( 53 médailles remportées par la Suisse 
depuis les JO de Chamonix en 1924 ), le bobsleigh est 
le sport dans lequel les Suisses se sont les plus souvent 
illustrés ( 30 médailles depuis 1924 ) .
Une tradition qui ne s’est pas démentie à Turin en 2006, 
où les Suisses avaient reçu le bronze en bob à 2 ( Martin 
Annen, Beat Hefti ) ainsi qu’en bob à 4 ( Martin Annen, 
Cédric Grand, Beat Hefti, Thomas Lamparter ) . 

• Bob à 2 hommes
1re manche : Di 21 février, 2h35, différé. 
Rediffusion à 10h45. 
2e manche : Di 21 février, 3h30, direct. 
Rediffusion à 10h45. 
3e manche : Di 21 février, 23h35, différé. 
Rediffusion à 9h20. 
4e manche : Lu 22 février, 0h00, direct. 
Rediffusion à 9h20. 

• Bob à 2 dames
1re et 2e manche : Me 24 février, 2h10, direct. 
Rediffusion à 8h40. 
3e manche : Je 25 février, 2h10, direct 
puis différé dès 3h. Rediffusion à 8h40. 
4e manche : Je 25 février, 03h55, différé. 
Rediffusion à 8h40.  

• Bob à 4 messieurs
Bob à 4 messieurs 
1re manche : Sa 27 février, 10h45, différé.  
2e manche : Ve 26 février, 23h35, direct. 
Rediffusion Sa 27 février, 10h45. 
4e manche : Sa 27 février, 23h45, direct. 
Rediffusion Di 28 février, 9h45.  

bobsleigh
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L’attention suisse sera principalement tournée vers la 
compétition masculine : Stéphane Lambiel oblige ! Son 
duel avec le Russe Evgueni Plushenko, tenant du titre, 
s’annonce royal . Médaillé d’argent il y a 4 ans à Turin, le 
Valaisan vise l’or au Canada . 

On suivra aussi avec attention les premiers pas 
olympiques du couple valaisan Anaïs Morand et 
Antoine Dorsaz . 

La Zurichoise Sarah Meier ne visera pas une médaille . 
Un diplôme peut être dans ses cordes, pour autant 
qu’elle soit enfin épargnée par les blessures .  

• Programme court couples 
Lu 15 février, 6h45, différé. 

• Programme libre couples
Ma 16 février, 6h45, différé.

• Programme court hommes
Me 17 février, 01h55h, direct. 
Rediffusion à 10h45. 

• Programme libre hommes 
Ve 19 février, 4h50, direct. 
Rediffusion à 10h45.  

• Danse sur glace, danse imposée 
Sa 20 février, 2h35, direct. 
Rediffusion à 10h45. 

• Danse sur glace, danse originale. 
Lu 22 février, 11h05, différé. 

• Libre danse. 
Ma 23 février, 10h45, différé. 

• Programme court, dames . 
Me 24 février, 10h45, différé. 

• Libre dames. 
Ve 26 février, 4h10, différé. 

• Le gala 
Di 28 février, 2h30, direct. 
Rediffusion à 16h.

patinage artistique

Commentaire : 
Pascale Blattner et Cédric Monod

© Copyright TSR 2010 - Agence Reuters © Grigory Dukor
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Présenté pour la première fois lors des Jeux Olympiques 
de Chamonix en 1924, le curling n’est devenu discipline 
officielle qu’en 1998 à Nagano . Et c’est l’équipe de 
Suisse qui avait remporté la médaille d’or chez les 
hommes ! Quatre ans plus tard à Salt Lake City, l’équipe 
suisse masculine remportait la médaille de bronze avec 
une équipe entièrement nouvelle . 

Chez les dames, la Suisse dispose également de 
nombreux talents . L’équipe féminine de curling a 
en effet remporté la médaille d’argent lors des deux 
derniers JO d’hiver .  

• Tournoi masculin
Suisse – Danemark : Ma 16 février, 18h, direct. 
Suisse – USA : Je 18 février, 0h50, différé. 
Grande-Bretagne – Suisse : Je 18 février, 18h, direct. 
Norvège – Suisse : Ve 19 février, 6h10, direct. 
Rediffusion à 10h10. 
Allemagne – Suisse : Ve 19 février, 23h10, direct. 
Rediffusion Sa 20 février à 8h40. 
Suisse – Chine : Di 21 février, 4h40, direct. 
Suisse – Canada : Lu 22 février, 0h55, direct. 
Rediffusion à 9h55. 
Suisse – Suède : Lu 22 février, 18h00, direct. 
Suisse – France : Me 24 février, 0h10, direct. 
1re ½ finale : Je 25 février, 23h00, direct. 
2e ½ finale : Ve 26 février, 6h45, différé. 
Petite finale : Sa 27 février, 18h05, direct. 
Finale : Di 28 février, 0h35, direct. 
Rediffusion à 6h40.

• Tournoi féminin
Suisse – Canada : Mer 17 février, 0h35, direct 
ou différé. Rediffusion à 8h40.
Suisse – Suède : Mer 17 février, 18h05, direct. 
Suisse – Chine : Jeu 18 février, 5h35, direct. 
Rediffusion à 8h40. 
Suisse – Russie : Sa 20 février, 4h20, direct. 
Danemark – Suisse : Di 21 février, 0h25, direct. 
Rediffusion à 9h45. 
Grande-Bretagne – Suisse : Di 21 février, 18h05, direct 
Japon – Suisse : Lun 22 février, 23h00, direct. 
Rediffusion Ma 23 février, 9h45 
Suisse – Allemagne : Ma 23 février, 18h, direct. 
Suisse – Etats-Unis : Mer 24 février, 4h05, direct. 
1re ½ finale : Jeu 25 février, 18h, direct. 
Suite de la 1re ½ finale : Jeu 25 février, 21h15, différé. 
Rediffusion Ven 26 février, 10h55.   
Petite finale : Ven 26 février, 18h05, direct. 
Finale : Sa 27 février, 0h45, direct. 
Rediffusion à 8h30. 

curling

Commentaire : 
Pierre-Alain Dupuis et Maïque Perez, 
avec Patrik Loertscher pour les hommes 
et Laurence Bidaud pour les dames

© Copyright TSR 2010 - ©La PRESSE
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Les JO en direct et à la demande 
sur www.tsrsport.ch

Privés de TV ? Grâce à www .tsrsport .ch, vous n’allez 
rien rater . Les presque 15 heures de directs quotidiens 
diffusés sur TSR2 ainsi que les émissions liées à 
Vancouver sont disponibles en direct ou à la demande 
sur le site . 

Le site propose par ailleurs toutes les informations 
du jour, les interviews des athlètes, la présentation 
de chaque discipline, le tableau des médailles et des 
dossiers d’actualité complets . Par ailleurs, les internautes 
peuvent également réagir et se renseigner grâce à une 
Foire aux Questions auxquelles les commentateurs se 
feront un plaisir de répondre . 

Les JO à la carte 24h sur 24, c’est sur www .tsrsport .ch !



Didier Cuche, Didier Défago et Carlo Janka foncent 
et accumulent les succès dans le monde du ski alpin 
de vitesse . Mais que ressentent-ils au moment de se 
lancer à plus de 140 km/h dans la vertigineuse Streiff 
ou dans le fameux Lauberhorn de Wengen ? Comment 
appréhendent-ils le danger, alors que l’an dernier, leur 
co-équipier Daniel Albrecht frôlait la mort à Kitzbuehl 
lors d’un saut mal négocié ? Le jeudi 11 février, « Temps 
Présent » propose une rencontre au sommet des pistes 
avec les as de la glisse . 

• « Le schuss de la peur » . Un reportage de Jean-
Baptiste Flamand . Temps Présent, jeudi 11 février, 
20h10, TSR1. 

• L’actualité de Vancouver tous les soirs dans 
le 19 : 30 

A moins de 24 heures de la cérémonie d’ouverture, le 
jeudi 11 février, la Rédaction de l’Actualité proposera une 
grande page spéciale relative à Vancouver dans le 19 : 30 . 
Par ailleurs, le 19 : 30 consacrera ensuite chaque soir une 
rubrique aux JO, traitant des derniers événements et de 
ceux à venir . 

Le ski de vitesse sous la loupe 
de Temps Présent 
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• Didier Cuche, Didier Défago et Carlo Janka 
monteront-ils sur le podium ? Stéphane 
Lambiel réussira-t-il son retour ? Simon 
Ammann réitérera-t-il son exploit de Salt 
Lake City ? Les snowboardeurs apporteront-
ils leur traditionnel lot de médailles ? 
L’équipe des Sports de la RSR couvrira tous 
les exploits suisses du 12 au 28 février sur les 
sites de Vancouver et de Wihstler.

3 chaînes pour les résultats et les pointages
1 chaîne pour les développements

Alors que Option  Musique, Espace 2, et Couleur 3 
donneront toutes les heures un point de la situation à 
Vancouver, lors des flashes infos, La Première ouvre son 
antenne plus largement aux JO .

RSR-La Première
Retrouvez en direct, dans Le Journal du Matin, 
tous les journalistes pour les résultats, interviews et 
analyses des compétitions en cours ou qui viennent de 
se terminer . 
Le 12h30 fera la part belle aux reportages et magazines, 
alors que Forum donnera la parole aux personnalités 
incontournables de ces Jeux Olympiques .
Dès que l‘actualité des premières heures de la journée 
olympique l’exige ( en soirée en Suisse ), les journalistes 
sportifs prendront l’antenne . 

Entre 22h00 et minuit, La ligne de cœur d’Etienne 
Fernagut accueillera chaque jour un rendez-vous 
olympique .
Sport Première sera en édition spéciale, les samedis 
13, 20 et 27 février, de 19h00 à 23h00 .

Enfin, le dernier jour des JO, le dimanche 28 février : 
Soirée spéciale de 21h00 à minuit avec la finale de 
hockey sur glace et le bilan de ces joutes .

• Des impressions sur la Toile
Les internautes pourront suivre les comptes-rendus et 
réécouter les interventions des journalistes sur sports.
rsr.ch et sur leur page Facebook ( Le sport sur la RSR ) .
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Vibrer aux sons des JO

Laurence Bolomey, Pascal Thurnherr, Joël Robert, 
Patrick Délétroz, Alain Thévoz.



2010 abonde en morceaux sportifs de choix 
sur HD suisse ! En janvier, ski alpin, patinage 
artistique et équitation seront suivis en 
février par l’événement phare : les Jeux 
Olympiques d’hiver de Vancouver, du 12 au 
28 février. 

HD suisse s’installe au coeur de l’événement ( live ) 
de Vancouver . L‘organisateur fournit aux différentes 
télévisions 6 sources HD et 4 sources SD . 

La SSR proposera une large couverture journalistique 
de ces joutes sportives sur SF 2, TSR et RSI . Certains 
points d’orgue comme les cérémonies 
d’ouverture et de clôture seront retransmis 
sur toutes les chaînes, conjointement et sans 
interruption, dans les 3 langues. 

HD suisse appliquera à ces JO le concept désormais 
éprouvé de la chaîne leader . Cela signifie que suivant le 
jour, le chef de file sera SF, TSR ou RSI et que HD suisse 
diffusera le programme de base ( langue comprise ) de 
cette chaîne . 

Les jeudis 18 et 25 février, c’est la TSR qui sera la chaîne 
leader, les lundis 15 et 22 février reviendront à RSI et les 
autres jours à SF . La plupart des compétitions pourront 
être diffusées sur HD suisse en qualité HD . Pour les 
événements diffusés conjointement, toutes les langues 
seront disponibles . 

Le décalage horaire fait que les retransmissions 
débuteront en général la veille au soir pour se terminer 
vers les 07h00 .
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Vancouver sur HD suisse


