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DYNAMIQUES MUNICIPALES

LA PATINOIRE MUNICIPALE
PORTERA LE NOM…
DE PHILIPPE CANDELORO !

Événement

C’est désormais acté : le conseil municipal du 22 novembre a choisi le
patronyme de son plus talentueux champion local pour sa patinoire ! Un
honneur pour la Ville et un hommage au plus populaire des patineurs
français, Philippe Candeloro, double médaillé olympique et vice-champion
du monde de patinage artistique.
Ce n’est finalement qu’un juste retour
des choses pour cet enfant de la
balle, né à Courbevoie mais installé
avec sa famille dans le quartier de
l’Europe dès son plus jeune âge.
Aujourd’hui consultant spor tif et
créateur de spectacles après avoir
cumulé les médailles et trophées
pendant ses années de compétition
sur la glace, Philippe Candeloro
n’oublie pas que c’est à Colombes
qu’il a tout appris de la discipline qui
a fait sa gloire.

UN PALMARÈS
D’EXCEPTION
> Double médaillé olympique
(JO de 1994 et 1998)
> Q uadruple champion de
France
> Double vice-champion
d’Europe
> V ice-champion du Monde
1994

Un lieu chargé de souvenirs

Des médailles…

I l a 7 a n s l o r s q u ’i l d é c o u v r e
s a vo c ati o n e n c h a u s s a nt d e s
patins à glace. Son aisance sur la
surface attire rapidement l’œil de
l’entraîneur principal, André Brunet.
L’infatigable formateur prend alors
le petit Candeloro sous son aile,
et le jeune garçon n’at tend pas
longtemps avant de démontrer son
talent de patineur artistique.
Cha mpion de Fra nce e spoir s à
10 ans, il fait de la patinoire sa
deuxième maison, et ne compte
plus les heures d’entraînement, qui
débutent à la première heure de la
matinée.

X Philippe Candeloro a vécu à Colombes jusqu’à 25 ans, et a
conservé depuis des liens avec la ville de son enfance.
Photo Xavier de Torres

Philippe Candeloro régnera sur le
patinage artistique masculin français
pendant les années 90. Quadruple
champion de France, l’athlète se
fait interprète en endossant les
costumes des personnages de
fiction qu’il affectionne. Aux Jeux
Olympiques de 1994 à Lillehammer,
il surprend le monde du patinage
en emportant la médaille de bronze
avec le programme du « Parrain ».
Une troisième place qu’il accrochera
à nouveau quatre ans plus tard à
Nagano, où il est porte-drapeau
de la délégation française, en
interprétant cette fois d’Artagnan.
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INTERVIEW
… et des spectacles

X Philippe Candeloro a commencé le
patinage à Colombes à l’âge de sept
ans. Collection privée P. Candeloro

Les héros de glace que Candeloro
a rejoués à sa manière ont été
aussi nombreux dans sa vie que
les carrières qu’il s’est inventées.
Commentateur sportif sur France
Télévisions depuis 2005 aux
côtés de Nelson Monfort, il crée
également une compagnie de
spectacles familiaux sur glace,
la Candeloro Show Company,
dirigée par son épouse Olivia.
Père de trois filles, l’homme
est resté fidèle à la ville de son
enfance, au point d’installer ses
bureaux dans les coulisses de la
patinoire, tout près de ceux du
club avec lequel il a perfectionné
son art.

Attaché aux lieux, Philippe Candeloro a toujours des idées
en tête pour faire vivre cet équipement (voir ci-contre).
Un lieu qu’il décrit lui-même comme son « église », son
« patrimoine ». Ce sera la quatrième patinoire à porter
son nom en France après celle de plein air de Valloire et
celles de Font-Romeu et de Samoëns. Mais sans doute la
première dans son cœur…

Collection privée P. Candeloro

Philippe Candeloro

‘‘

Ce baptême est un
honneur pour moi

’’

Quel effet cela fait-il que la patinoire de votre
enfance porte votre nom ?

André Brunet souhaitait depuis un moment que la
patinoire porte mon nom, et je sais que Nicole Goueta
aime aussi cet endroit. Je pense que ce baptême
pourrait contribuer à redonner une dynamique au lieu.
Dès que je peux, je parle de cette patinoire, quand
je suis en tournée, ou à l’étranger. C’est un honneur
pour moi, même si je me sens déjà depuis des années
à la maison ici. Je le dis souvent, si je pouvais, je
demanderais à être enterré sous la glace de Colombes !

Comment voyez-vous cet équipement évoluer ?

X Candeloro sur la glace, aux côtés de son entraîneur de toujours, André Brunet (à
gauche), qu’il considère comme son « deuxième père » , et de son ancien préparateur
physique Jacques Dechoux. Collection privée P. Candeloro

UN « NOËL MAGIQUE » LE 15 DÉCEMBRE
Bien connue des Colombiens, la troupe de la Candeloro
Show Company sera de retour le samedi 15 décembre à
18h à la patinoire pour une représentation de son « Noël
Magique », un conte sur glace pour petits et grands créé
par Olivia Candeloro. C’est ce même week-end que sera
dévoilée la plaque célébrant la nouvelle appellation du
lieu : la patinoire Philippe-Candeloro !

J’ai lancé il y a 15 ans la Candeloro Show Company
avec mon épouse Olivia, parce que je voulais investir
l’univers du spectacle et laisser le côté sportif au
Club des sports de glace, qui le fait très bien. Ce
qui manque c’est une passerelle entre les deux. La
patinoire pourrait accueillir encore plus de pratique de
haut niveau, et en même temps devenir une vraie salle
de spectacle fonctionnelle. Personnellement, une fois
que j’aurai raccroché les patins à 50 ans, j’aimerais
développer, ou inventer de nouvelles disciplines sur
glace, et monter un pôle international sportif, avec
des entraîneurs qui auraient la même vision que moi
du sport. Beaucoup de choses pourraient être faites
grâce aux prochains JO de 2024.

Avez-vous prévu de revenir patiner pour le
public colombien ?

Depuis 2017, je suis présent physiquement à certains
moments de notre spectacle « Noël magique », et ce
sera le cas à Colombes. Mais il s’agit avant tout d’un
spectacle collectif, avec une troupe de passionnés qui
travaille dur, surtout à l’occasion de cette période où
nous devons enchaîner les représentations.
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