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Seules les paroles prononcées font foi !

La Roche, le 18 février 2022
Réception officielle de Mathilde Gremaud, triple médaillée olympique - 18.02.2022
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Chère Mathilde,
A performances exceptionnelles, permets moi d’envoyer valser les convenances et donc d’oublier
les salutations officielles habituelles en ne m’adressant qu’à toi.
« Nouthr’atsena di dju olinpik dè Pèkin »
« Un miracle nommé Mathilde Gremaud »
« Du vide à la médaille d’or en 24heures »
« Quel scénario, elle est magique ! »
« Magnifique, incroyable, extraordinaire »
« Enorme »
« Stratosphérique »
« Du fond du bac à la gloire »
« Reine des airs »
« L’or pour la fantastique »
« La Romande la plus décorée aux JO »
« La destinée dorée »
Voilà un petit florilège des titres qui ont pu être lus dans la presse ou sur les réseaux le lendemain
de ton exploit.
Si tu étais déjà entrée dans l’histoire pour tous les Gruyériens et les passionnés de freestyle après
ton switch double cork 1440, désormais tu fais partie du groupe très sélectif des triples médaillés,
seule femme romande à ce jour.
Je me permets de te citer « il faut continuer de rêver », et donc je me réjouis de te voir rejoindre les
cadors olympiques que sont Simon Ammann ou encore Dario Cologna et pourquoi pas titiller le
record de médailles qui est de 8, ta jeunesse, ton talent et ta persévérance parlent pour toi.
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Ça c’est pour l’avenir… Aujourd’hui, il s’agit de savourer ces deux médailles olympiques ramenées
du Pays du soleil levant. Toutes mes félicitations madame la Freestyleuse. Grâce à toi, se lever tôt
en a valu la peine, ou plutôt, ne pas se coucher du tout pour une grande partie des Rochois
(anecdote entre nous, autorités police zone hors patrouille).
Et tout aussi incroyable pour un village de 1800 habitants, vous avez aussi suivi les exploits d’une
deuxième qualifiée : Noémie Kolly. Je tiens aussi à souligner son incroyable parcours. Tous les
machos de la Roche en ont pris un gros coup mais ils ont néanmoins tous un énorme sourire, bravo
Mesdames !!!
Le sport, peu importe la discipline, crée des émotions inoubliables. Ces émotions sont ce qui crée
l’envie chez les jeunes de s’essayer au foot après avoir vu la Suisse atomiser la France, au tennis
après avoir découvert le coup droit de Roger Federer et maintenant, il y aura les petits freestylers
qui diront : J’ai vu Mathilde Gremaud aux Jeux Olympiques.
Ma chère Mathilde, tu es devenu un modèle. Un exemple pour nous tous et quel exemple ! Ce ne
sont pas les chutes qui ont manqué, mais tu t’es toujours relevée.
Tu n’as jamais caché tes doutes non plus, tu es simple, déterminée, passionnée, authentique, des
valeurs auxquelles les fribourgeoises et fribourgeois se reconnaissent, avec ce brin casse-cou
supplémentaire.
Sans cela, tu serais peut-être championne d’athlétisme. Et oui, j’ai pu assister à tes victoires au stade
de Bouleyres.
A cette époque, et tu m’en excuses, je venais d’abord pour supporter ma fille, mais j’observais déjà
tes performances qui laissaient présager une championne en devenir.
En 1998, sur les skis, avec ton papa, je préparais la patrouille des glaciers. Si on m’avait dit lors de
nos virées avec toi Stéphane que je serais là aujourd’hui, pour fêter ta fille triple médaillée
olympique, je n’aurais même pas osé l’imaginer, tant cela est exceptionnel, inimaginable.
Mathilde, il me reste trois choses à te dire : continue de croire en tes rêves, continue de nous faire
rêver et mille fois MERCI pour toutes ces émotions que tu nous as procurées.
La Suisse a déjà trouvé son porte drapeau pour Cortina 2026 !
Je termine par une petite attention toute spéciale avec ces fixations de ski. Tu nous fais vraiment
vivre à chaque fois des émotions dignes des montagnes russes… et cette fois-ci, les fixations étaient
au cœur de l’intrigue de Pékin. Et comme je sais que tu apprécies ta famille et notre belle Gruyère,
quelques produits du terroir accompagnés de champagne fribourgeois.
Enfin, je dois te remettre une lettre de félicitations du gouvernement fribourgeois, qui est très fier de
compter une médaillée olympique dans son canton. Il te remettra son cadeau officiel lors de la
grande fête publique que tu mérites vu la grandeur de tes exploits.
Félicitations, aujourd’hui toutes les fribourgeoises et fribourgeois sont chauvins et fiers de toi
Mathilde.

