L’aventure Olympique inédite de Samir Azzimani

Il était une fois, Samir Azzimani......
Le Commencement
Originaire des quartiers de la banlieue
parisienne, et issu d’une famille modeste,
rien ne prédestinait Samir Azzimani à
devenir un jour un skieur Olympique.
C’est un peu par hasard qu’il découvre
enfant les montagnes et les pistes de ski
par le biais des colonies de vacances.
Dès ses premières glisses, Samir devient
très vite accro à la vitesse avec une
volonté déjà affichée d’être toujours
devant. A cette époque, le jeune Samir
ne rêve pas encore d’Olympisme,ce qu’il
aime avant tout c’est cette sensation
de vitesse, de liberté et le plaisir que la
glisse lui procure.

Sa passion pour le ski
Vers l’âge de 9 ans, Samir a le privilège
d’assister lors d’une classe de neige à
une compétition de ski internationale.
A ce moment s’éveille en lui un rêvent
qu’il chérira toute sa vie : celui d’être
un jour champion de ski. C’est lors
des Jeux Olympiques d’Albertville en
1992 qu’il sera le plus touché par cette
envie et plus particulièrement lors de la
cérémonie d’ouverture. En effet il voit
défiler tout fier, la délégation marocaine.
Après ces jeux et malgré toutes les
étoiles que l’événement lui ont apporté,
c’est la désillusion, il restera 10 ans
sans pouvoir skier faute de moyens.

Le déclic
A la suite d’un épisode tragique, Samir entame une métamorphose
: ses études deviennent une priorité et il remet en question toute
son éducation. Une fois ses premiers sous gagnés, il se lance
dans ses projets personnels et débute une formation pour devenir
animateur. Grâce à ses petits boulots, il parvient à se payer des
séjours au ski organisés par le club de l’université de Nanterre.
A travers les cours qu’il dispense à des enfants, il renoue avec sa
passion pour le ski. Samir se rconstruit, petit à petit il retrouve
un sens à sa vie et développe un surcroît de motivation.

Professionnalisation
A la suite de recherches sur le web, Samir parvient à contacter la
fédération royale marocaine de ski et les informent de son ardent
désir de rejoindre l’équipe nationale. Sa licence internationale en
poche et quelques entraînements avec la section ski du Racing
Club de France (qu’il rejoint sur les conseils d’amis), il « débarque » sur sa première compétition aux Orres, l’une des pistes
les plus difficiles du circuit non professionnel. Ne connaissant
pas les codes du milieu, il est pris pour un touriste et même la
mascotte de l’événement !
Il pourra compter sur l’aide de jeunes skieurs des Arc, rencontrés
sur les piste d’entraînement pour l’aider à se préparer. Quelques
mois plus tard, en février 2001, il prend le départ du géant de ses
premiers championnats du monde en Autrice à Sankt Anton.

Première tentative Olympique :
Salt Lake City (2002)
De son propre aveu, Samir est trop juste pour les Jeux Olympique
de Salt Lake City.
Signe encourageant, sa fédération lui promet son soutien une fois
qu’il aura le niveau requis pour participer à un tel événement.
Persuadé d’y arriver il redoublera d’effort. Mais très vite il fera
face à un obstacle de taille : le manque de soutien et notamment
sur le plan financier.

Jeux Olympique de Turin : le rêve brisé
A force de travail et de persévérance, il améliore ses performances mais
pas assez aux yeux de sa fédération qui refuse de lui apporter le soutien
promis. C’est le temps des doutes.
Pour sortir de cette impasse, il emploie les grands moyens : il décide
d’écrire au Roi du Maroc. Démarche fructueuse, ce dernier décide de lui
apporter son soutien. Le rêve continue.
Fort de ce support de poids, Samir continue sa progression et atteint en
très peu de temps le niveau requis pour participer aux Jeux Olympiques
de Turin en 2006. Malheureusement une blessure survenue à quelques
semaines des Jeux de Turin brisera son rêve Olympique.

Le temps des doutes
S’en suivra une nouvelle période de terriblement douloureuse. Dans son
giron, ses entraineurs et amis le poussent à se former au monitorat de
ski. En 2006, après ses 1er examens réussi il devient moniteur de ski
stagiaire. Petit à petit il retrouve le plaisir de skier et découvre celui
de transmettre sa passion. En 2008 Il reprend difficilement le chemin
des compétitions là encore, il fait face à un choix risqué à 1 ans et demi
des Jeux de Vancouver. Il décide de se faire opérer des deux pieds pour
pouvoir chausser des chaussures de course qu’il estime être la clé de son
succès sportif. Peu après, il reçoit de nouveaux soutiens inattendu dont
celui de la fédération française de ski.

Rêve Olympique atteint :
Jeux Olympiques de Vancouver 2010
Grâce à ses prises de risques et la solidarité de ses amis savoyards,
Samir obtient sa qualification en géant et en slalom. Son rêve devient
réalité. Il sera l’unique représentant du Maroc à défiler aux Jeux. Il est
le porte drapeau. Ce moment privilégié, il choisi de le partagé avec des
jeunes des quartiers de Woippy qu’il fera venir pour l’occasion.

Du ski de fond au ski alpin...
En retard dans sa préparation
Vancouver terminé, Samir a les Jeux de Sotchi en ligne de mire et
souhaite à nouveau participer aux épreuves alpines. Il accuse cependant
un retard dans sa préparation. Afin de le combler il cherche un sport
qui lui permettra de combler ce retard. Et contre toute attente c’est en
voyant passer un skieur de fond qu’il se dit pourquoi pas. Une révolution pour lui qui quelques années auparavant se moquait du style et de
l’accoutrement de ces pratiquant. Après quelques semaines de pratique il
prend goût à cette nouvelle discipline sans se douter un instant de ce qui
l’attendait. Son déficit de préparation comblé, il se remet au ski alpin. Le
constat est saisissant, il aligne les performances : il n’a jamais été aussi
bon.
Une fois encore une blessure va se mettre sur le chemin de son destin
Olympique. A moins d’un an des Jeux de Sotchi, il comprend qu’il sera
compliqué de se qualifier dans son sport de prédilection, le ski alpin.
C’est là que Samir décide en plein mois d’aout de se lancer un nouveau
défi : participer aux jeux dans un autre sport, le ski de fond.
Samir est trop juste pour atteindre les quotas de qualification pour les
JO de Sotchi en 2014. Peu importe, ce n’est que partie remise : « les
prochains JO c’est dans 4 ans et j’ai le temps de me former » se dit-il.

Samir crée l’exploit : Il disputera les
Jeux Olympiques de Pyeongchang
En 2016 il s’expatrie dans Jura dans le village le plus froid de France à
Mouthe avec son objectif Olympique en tête.
Faute de neige en début de saison, il retourne chez ses amis mauriennais, en savoie, dans la station de Val Cenis- Bessans où il reçoit le
soutien dont il à besoin pour s’entrainer. Choix payant car à la fin de la
saison la qualification pour les JO de Pyeongcheng est à portée de main.
Entre temps, il enchaîne les petits boulots, afin de financer la courte
saison dans l’hémisphère sud afin de décrocher les points manquants à
sa qualification.
Le 7 septembre 2017 a Snowfarm en Nouvelle Zélande à la suite d’une
course extrêmement difficile, Samir Azzimani obtient sa qualification
pour les Jeux et devient le premier skieur alpin olympique de l’histoire, à
se qualifier a des Jeux Olympiques d’hiver en ski de fond.

Un athlète hors du commun

FAITES DU SPORT AVEC SAMIR
Votre soutien permettra à Samir de mieux préparer
sa participation Olympique.

INEDIT DANS L’HISTOIRE DU SPORT OLYMPIQUE
En 2010 Samir réussit l’exploit de se qualifier
en ski alpin pour représenter son pays d’origine le Maroc aux Jeux Olympiques d’hiver de
Vancouver au Canada.

En échange de votre soutien, il vous ouvrira les
portes de ses entraînements et sera disposé à
intervenir lors de vos évènements (colloques, séminaires). Il vous apportera son expertise sur bien
des sujets (coaching, préparation mentale, etc….).

En 2018 il créera la surprise en devenant le
1er skieur Olympique de l’histoire à participer à
deux Olympiades dans deux disciplines antagonistes différentes. Après le ski Alpin, Samir
représentera le Maroc en ski de fond.

Palmarès
UN AMBASSADEUR DU SPORT ET
DU MAROC

C’est aussi à travers les médias internationaux
que Samir partage volontier son amour pour
le Maroc à travers ses images et son histoire
inédite.

Ski de fond
2017 Qualifié et sélectionné pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018
2015 Mondiaux de Falun en suède

UN ATHLETE ENGAGÉ
Pour lutter en faveur de l’égalité des chances et contre
l’échec scolaire Samir met à profit sa notoriété et son
image pour motiver les jeunes des milieux défavorisés.

Ski Alpin
2010
2009
2005
2003
2001

Participation aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver
Participation aux championnats du Monde de Val d’Isère
Participation aux championnats du Monde de Bormio
Participation aux championnats du Monde de St Moritz
Participation aux championnats du Monde de St Ankton

En attendant les Jeux, Samir se
prépare dans le désert...
Ils parlent de lui !
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