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Mikaela Shiffrin : un record de victoires 
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Anne Cantener : On parle de sport à présent, d’un sport dont on parle peu ici sur RFI. Le 
ski, un record de victoires.  
 
Adrien Delgrange : Mikaela Shiffrin a été aujourd’hui la plus rapide à dévaler la piste de ski. 
L’Américaine a remporté le slalom géant de Kronplatz. Nous sommes en Italie. Cédric De 
Oliveira, bonjour.  
 
Cédric de Oliveira : Bonjour.  
 
Adrien Delgrange : Cette 83ᵉ victoire de sa carrière en Coupe du monde fait de la skieuse 
et bien qu’elle entre dans l’histoire de son sport.  
 
Cédric   de   Oliveira : Oui, elle n’a que 27 ans et elle est déjà tout en haut sur le toit de sa 
discipline, le ski alpin. Une nouvelle fois irrésistible sur la piste de Kronplatz, Shiffrin a 
relégué très loin la concurrence et remporte sa 83ᵉ victoire, soit une de plus que Lindsey 
Vonn, son aînée et compatriote. L’Américaine, qui a déclaré qu’atteindre cette étape était un 
accomplissement incroyable. La « reine du ski alpin » avait commencé son incroyable 
moisson à 17 ans en 2012 et depuis, sa carrière est jalonnée par les succès. Outre ses 
victoires en Coupe du monde, Shiffrin a déjà été double championne olympique et sextuple 
championne du monde. Et malgré des Jeux olympiques de Pékin complètement manqués 
l’an dernier, l’Américaine s’est appuyée sur ses nerfs d’acier et une confiance inébranlable 
pour dominer les autres. Ce record de victoires lui était promis depuis plusieurs années et 
maintenant, elle en vise un autre, celui détenu par le Suédois Stenmark, qui, avec 80 succès 
en Coupe du monde - 86 pardon - est le skieur qui a le plus gagné hommes et femmes 
confondus, ça ne devrait plus trop tarder. Cédric de Oliveira.   
 
Lexique  
 
Le ski : un skieur / une skieuse ; une piste de ski ; le ski alpin ; le slalom géant ; une étape ; 
dévaler une piste de ski. 
 
La victoire : un record ; remporter une victoire ; la Coupe du monde ;  une carrière ; un 
succès ; un double champion/une double championne olympique ; un sextuple 
champion/une sextuple championne du monde ; dominer ; détenir (un record). 
 
Les expressions imagées : être sur le toit de sa discipline ; reléguer très loin la 
concurrence ; commencer son (incroyable) moisson ; avoir des nerfs d’acier. 
 


