SPORTS
MONDIAUX
JUNIORS
MESSIEURS
6 médailles d’or:
H. Kristoffersen (Nor)
et M. Odermatt (Sui).
5 médailles d’or:
B. Raich (Aut).
3 médailles d’or:
M. Hirscher (Aut),
K.A. Aamodt (Nor),
T. Hellman (Suè),
D. Albrecht (Sui),
B. Feuz (Sui)
et R. Schmidiger (Sui).
DAMES
6 médailles d’or:
S. Ginther (Aut).
5 médailles d’or:
M. Riesch (All) et
J. Mancuso (EU).
4 médailles d’or:
A. Fenninger (Aut),
A. Pärson (Suè) et
K. Putzer (Ita).
3 médailles d’or:
R. Mowinckel (Nor),
V. Rebensburg (All),
M. Gerg (All),
N. Fanchini (Ita)
et I. Stuhec (Slo).
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ODERMATT, NO
SKI ALPIN Le Nidwaldien Marco Odermatt a raflé
cinq médailles d’or aux Mondiaux juniors. Pirmin
Zurbriggen et Erich Schmidiger, son ancien entraîneur
du cadre B, décryptent le phénomène.

E

t une, et deux, et trois, et
quatre, et… cinq! Oui,
cinq médailles d’or pour
Marco
Odermatt
(20 ans) aux championnats du monde juniors de Davos,
qui se sont terminés hier. Jamais
un athlète n’avait réussi une telle
razzia. Sacré en descente, en super-G, en géant, en combiné et
lors du team-event, le Nidwaldien
se profile comme un futur crack.
Mais qui est ce nouveau prodige du ski suisse? «C’est un
voyou (ndlr: Frechdachs en allemand)», n’hésite pas à asséner
son ancien entraîneur du cadre B
Erich Schmidiger. À prendre au
deuxième degré, bien sûr. Schmidiger ajoute: «Marco n’a pas
comme ambition de tout faire à la
perfection, mais dans le même
temps, il sait parfaitement quand
il doit se donner à fond pour arriver tout devant.»
Présenté comme un chien fou,
cet enfant de Buochs sait aussi
faire preuve de patience. Comme
lorsqu’il s’est grièvement blessé au
ménisque du genou gauche lors
du géant de
Coupe d’Europe de Vald’Isère, en
janvier 2017,
juste avant les
Mondiaux
>>

a vite vu
g On
qu’il pouvait

skier comme un
chef dans des
conditions
extrêmes»
Pirmin Zurbriggen, premier
skieur à s’être imposé
dans les cinq disciplines
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UVELLE STAR?
juniors d’Åre. Il aurait
pu être stoppé net. Il a préféré affronter son destin
avec philosophie – «Des
championnats du monde, il
y en aura d’autres» –, et a
profité de sa pause forcée
pour réussir sa maturité au
Lycée d’Engelberg (section
sports-études).
>>

Avec ses cinq médailles d’or
aux Mondiaux juniors
de Davos, Marco Odermatt
se présente peut-être comme
la future pépite du ski suisse.

Bluffant entre les piquets
Premier skieur de l’histoire à
s’imposer dans les cinq disciplines, Pirmin Zurbriggen n’est qu’à
moitié étonné par les performances
de Marco Odermatt. «Marco, je le
connais depuis les courses OJ. Il venait avec son papa à Zermatt. On a
très vite remarqué qu’il était capable de skier comme un chef dans des

conditions extrêmes. Et ce n’est pas
donné à tout le monde.»
Entre le niveau OJ et le niveau
mondial, l’écart est pourtant
abyssal. «Mais chez Marco, tout
s’est enchaîné de manière logique,
remarque le Haut-Valaisan. On
s’est très vite dit que ce petit jeune
serait difficile à arrêter.»
Ni Zurbriggen ni son ancien entraîneur ne pouvaient cependant
prévoir une telle domination sur
les pistes grisonnes. «On savait
qu’il avait les moyens d’aller chercher une ou deux médailles, admet
Erich Schmidiger. Mais cinq,
c’était impensable. Paradoxalement, c’est dans la manche de slalom du combiné qu’il m’a le plus
bluffé.» Sixième entre les piquets,
il a fait la différence en super-G.

Alors, peut-on déjà clamer que
la Suisse tient son futur Pirmin
Zurbriggen avec Marco Odermatt?
«C’est encore trop tôt, coupe Zurbriggen. Les Mondiaux juniors, ce
n’est pas encore la Coupe du
monde. Ce qu’il a réalisé est exceptionnel, mais il doit à présent se
focaliser sur une ou deux disciplines pour réussir à se faire une place
chez les adultes. Il en a les moyens:
mon fils Elia, qui est régulièrement
en chambre avec Marco en Coupe
du monde, me répète souvent qu’il
a toujours la bonne attitude.»
Ce qui, chez ce «voyou» de
Marco Odermatt, pourrait s’appeler la rock’n’roll attitude. Et ça
marche.
● TEXTES RENAUD TSCHOUMY
renaud.tschoumy@lematin.ch

INTERVIEW
MARCO ODERMATT Quintuple champion du monde juniors

«C’est juste incroyable»
● Marco Odermatt, vous quittez

MARCO
ODERMATT
NÉ LE 8 octobre 1997,
à Buochs (NW).
SKI-CLUB
SC Hergiswil.
TAILLE/POIDS
183 cm/81 kg.
PALMARÈS 6 fois
champion du monde
juniors (descente
2018, super-G 2018,
slalom géant 2016
et 2018, combiné
2018, team-event
2018); Coupe
du monde:
9 départs en géant
(17e à Sölden
et 23e à Alta Badia
en 2016).

Davos avec cinq médailles d’or.
Auriez-vous pu en rêver?
Bien sûr que non. Comment pouvoir imaginer une telle moisson?
En arrivant à ces Mondiaux, j’avais
un but avoué: défendre mon titre
de Sotchi 2016 en géant. Après,
je me disais que j’avais peut-être
une chance de médaille
en super-G. Mais cinq fois l’or,
c’est juste incroyable.
● Tout a commencé

par la descente…
Oui, j’ai eu de bonnes sensations
à l’entraînement déjà. En course,
tout s’est déroulé à la perfection.
Tout va si vite qu’une seule petite
faute peut ruiner tous vos projets.
Mais rien de tout cela. Alors, bien
sûr, j’ai aussi bénéficié du petit
coup de pouce nécessaire. Mais on
ne peut tout de même pas dire
que ce n’est que de la chance!
● Un Suisse quintuple médaillé

d’or, en Suisse, et sur des skis
suisses (Stöckli), cela vous
inspire quel commentaire?

C’est encore plus beau. À ce titre,
je précise que j’ai bénéficié d’un
supermatériel et d’un fantastique
travail de mes préparateurs.
● Arrivez-vous déjà à prendre

du recul par rapport à votre
razzia?
Non, c’est trop tôt. J’ai vécu
tellement d’émotions, j’ai dû
répondre à tant de sollicitations
de toutes parts… Il me faudra
quelques jours pour me remettre
de cette frénésie. Je vais prendre
une à deux semaines de pause,
et là, peut-être vais-je réaliser.
● Qu’allez-vous faire

après votre pause?
Je vais retrouver la compétition
en Coupe d’Europe. Ensuite,
je participerai peut-être
au géant de Coupe du monde
de Kranjska Gora (le 3 mars).
Et puis évidemment aux finales
de la Coupe du monde à Åre
(Suède, du 14 au 18 mars), puisque
mes titres juniors en descente,
en super-G et en géant
m’y autorisent.

● Marco, peut-on déjà

dire que vous êtes le futur
Pirmin Zurbriggen
du ski suisse?
Oh non! Il y a une immense
différence entre des Mondiaux
juniors et le niveau de Coupe du
monde. Je n’ai encore rien prouvé
à l’échelon supérieur. Dans un
premier temps, j’aimerais réussir
à m’établir dans les trente
meilleurs. Et ensuite, on prendra
les choses comme elles viendront.
Ma grave blessure au ménisque,
l’an passé, m’a montré que tout
peut très vite arriver, dans un sens
comme dans l’autre.
● Que répondez-vous à ceux

qui, comme Pirmin Zurbriggen,
pensent que vous devez vous
concentrer sur une ou deux
disciplines?
Qu’ils ont raison. Le slalom
géant est et restera ma discipline
de prédilection, juste avant
le super-G. Cela étant,
mon titre en descente m’ouvre
de nouvelles perspectives. Je ferai
le point au fur et à mesure. ●
Manuel Lopez/Keystone, Urs Flueeler/Keystone, Manuel Lopez

