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Discours  

à l’occasion de la  

cérémonie de clôture des 

 Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi 

Sotchi, 23 février 2014 

 

 

Merci beaucoup Sotchi ! 

Merci beaucoup la Russie ! 

 

Monsieur le président de la Fédération de Russie, 

Bonsoir chers amis et supporters olympiques du monde entier, 

Merci beaucoup chers athlètes olympiques ! Vous nous avez inspirés au cours de 

ces 17 jours magnifiques. Vous avez excellé dans vos compétitions, vous avez 

partagé vos émotions avec nous et avec le monde entier. Vous avez célébré la 

victoire avec dignité et accepté la défaite avec dignité. En vivant ensemble sous un 

même toit au village olympique, vous envoyez un puissant message depuis Sotchi au 

monde entier : le message d’une société de paix, de tolérance et de respect.  

Je lance un appel à tous ceux qui sont impliqués dans un processus d’affrontement, 

d’oppression ou de violence : 

Suivez cet exemple olympique de dialogue et de paix ! 

Nous avons tous bénéficié de conditions exceptionnelles lors de ces Jeux 

Olympiques d’hiver. 

Nos hôtes russes avaient promis : d’excellents sites sportifs, de remarquables 

villages olympiques et une organisation impeccable.  

Ce soir, nous pouvons dire : la Russie a livré tout ce qu’elle avait promis. 
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Ce qui a pris des décennies dans d’autres parties du monde a été réalisé ici en sept 

ans seulement. 

J’aimerais remercier le président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir 

Poutine, de son engagement personnel pour assurer le succès extraordinaire de ces 

Jeux Olympiques d’hiver.  

Le gouvernement russe, le comité d’organisation, le Comité Olympique Russe, les 

membres du CIO en Russie et toute la population de Sotchi et de la Russie méritent 

notre profonde gratitude.  

À ce succès les Fédérations Internationales des sports olympiques d’hiver, les 

Comités Nationaux Olympiques, les sponsors et les diffuseurs ont énormément 

contribué. 

Je suis sûr que tous se souviendront de ces Jeux Olympiques à Sotchi et y 

reviendront pour créer un grand héritage sportif. 

Bolshoi spasiba, valantyoram!  (Merci beaucoup à tous les volontaires !) 

 

Grâce à vous, les volontaires, et à votre sourire chaleureux, le soleil a brillé pour 

nous chaque jour. Votre  merveilleux engagement laissera en héritage à la Russie 

une société civile forte.  

À quiconque ayant l’esprit ouvert, vous avez présenté le visage d’une nouvelle 

Russie : efficace et amicale, patriote et tournée vers le monde. 

Tous nos partenaires et amis ont permis aux plus grands athlètes de la planète de 

donner le meilleur d’eux-mêmes.  

Quel plus beau compliment que de dire, au nom de tous les participants et au nom 

de tous mes camarades athlètes olympiques : ce furent les Jeux des athlètes ! 

Nous sommes arrivés ici avec un grand respect pour l’histoire riche et variée de la 

Russie. Nous la quittons en amis du peuple russe. 

Au revoir Sotchi ! Au revoir la Russie ! 
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Et maintenant je proclame la clôture des XXIIes Jeux Olympiques d’hiver. 

Conformément à la tradition, je convie la jeunesse du monde à s’assembler dans 

quatre ans à PyeongChang pour y célébrer avec nous les XXIIIes Jeux Olympiques 

d’hiver. 


