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Ge/Servette s’est imposé une
deuxième fois de suite contre
Lugano. Pourtant, le match avait
bien mal commencé pour les
Aigles. Page 13
ERIC LAFARGUE

En bref

Ski alpin

Peu de footballeurs
suisses touchés
Covid-19 Tous les joueurs de
Super League et de Challenge
League ont été testés au Covid-19 à l’heure de la reprise.
Seuls onze cas positifs sur 851
personnes ont été détectés.
Sept joueurs et quatre techniciens, soit autant que le seul effectif du… Lausanne Hockey
Club! Le CP Berne, lui, en
compte même treize. Les footballeurs, qui ont eu droit à une
trêve entre Noël et Nouvel-An,
même si elle a été bien plus
courte que d’habitude, ont fêté
en famille et se sont fatalement
exposés. Mais les chiffres dévoilés vendredi démontrent que
les joueurs et les encadrements
ont généralement fait attention
aux gestes barrières. Aucune
formation de Super ou de
Challenge League n’a connu
plus de deux cas positifs. Une
bonne nouvelle pour la Swiss
Football League, qui devrait
pouvoir reprendre dans une dizaine de jours avec des matches
en retard. RCA

Les Suissesses en
retrait à St-Anton

Marco Odermatt a mis fin à une longue attente dans le camp suisse en terminant troisième du premier des deux géants d’Adelboden. KEYSTONE

Odermatt réconcilie
Adelboden avec la Suisse
Le Nidwaldien a
amené ce podium
qui échappait aux
Helvètes depuis
2008 en géant sur
la «Chuenisbärgli».
Une piste mythique
qui sacre les plus
grands.
Sylvain Bolt Adelboden
Avec ou sans public, la «Chuenisbärgli» d’Adelboden ne sacre que
les géants des géants. C’est le Français Alexis Pinturault qui a cette
fois écrasé la concurrence lors de
l’acte I vendredi, reléguant le
Croate Filip Zubcic à 1’’04 et le
Suisse Marco Odermatt à 1’’11. Le
skieur de Courchevel, qui file vers
son premier Globe de cristal du général, n’a jamais vraiment tremblé
sur les nombreux mouvements de
terrain de la piste mythique, qui a
pourtant secoué plusieurs skieurs
en deuxième manche. Depuis
treize ans et le doublé suisse (Berthod devant Albrecht), la foule en
délire agite drapeaux suisses et cloches typiques de la région de
l’Oberland bernois comme un rituel pour retrouver ces émotions.
Mais chaque année, ce podium
helvète lui file entre deux gorgées
de café fertig. Il aura donc fallu une
65e édition renommée «fantôme»
par les organisateurs, dans un silence de cathédrale à peine masqué d’un son synthétique de
fausses cloches et de quelques
spectateurs sur des balcons des

chalets alentour, pour vivre ce retour d’un local sur le devant de la
scène. Qui d’autre que Marco Odermatt, tout de rouge vêtu en leader
de la discipline, attendu comme le
nouveau Pirmin Zurbriggen ou
Carlo Janka selon les générations?
Lui qui avait déjà ramené le succès
suisse dans la discipline de base du
ski alpin il y a un mois à Santa Caterina.

Il skie en leader

Le prodige s’élançait pour la deuxième fois seulement de sa carrière
en deuxième manche sur l’exigeant tourniquet bernois (dixième
en 2019). «Un podium ici, même
sans une foule en délire, c’est
quelque chose qui restera gravé
pour toujours», a souri le Nidwaldien à l’heure d’analyser sa manche
après de très nombreuses accolades avec tout le camp suisse. Les
vestes rouges de Swiss-Ski, du pré-

sident Urs Lehmann aux membres
de la communication, en passant
par les servicemen, ont bien tenté
de faire un peu de bruit pour combler l’ambiance assez terne, où
même la sono qui crache normalement des hymnes spécialement
adaptés aux nations des skieurs en
piste n’avait pas été branchée.
«C’était l’objectif du week-end:
retrouver le podium ici. Disons que
j’enlève un peu de pression sur les
épaules de mes coéquipiers Loïc
(Meillard) et Justin (Murisier), a
ajouté le Nidwaldien, qui côtoie sur
la boîte ses deux principaux adversaires dans la lutte pour le Globe
de cristal de la discipline et qui a
pu conserver son dossard rouge
pour dix petites unités sur le Français. En voyant les images de joie
des Croates dans l’aire d’arrivée, je
savais que Zubcic avait sorti une
grosse manche et cela m’a mis une
certaine pression. Alors j’ai un peu

calculé pour ne pas prendre trop
de risques.» C’est aussi la preuve
que le fougueux «Odi» est conscient
de son nouveau statut, même s’il a
promis de son sourire malicieux
vouloir attaquer un peu plus ce samedi. Comme si sa mission réussie
le libérait pour son second essai.

Cinq à la suite en géant

Emmenés par Odermatt, les géantistes suisses sont montés sur le podium des cinq géants disputés depuis le début de la saison et peuvent
dorénavant aussi compter sur Justin Murisier pour l’une des places
les plus convoitées. Le Bagnard,
scotché sur son nuage après sa troisième place d’Alta Badia avant
Noël, a troqué son masque au sourire édenté pour ressembler cette
fois à Marilyn Monroe. Plus de glamour, mais la même sérénité qui
caractérise son ski depuis quelques
semaines, comme l’a prouvé son

Les slalomeurs veulent briser la glace
U «This is my house!» Le doigt
levé, comme transcendé par une
foule en délire, Daniel Yule avait
lâché un cri venant du fin fond
de ses tripes l’an passé à
Adelboden. Devenu le premier
slalomeur suisse à s’imposer sur
la «Chuenisbärgli» depuis Marc
Berthod en 2007, les images
pleines d’émotions dans l’aire
d’arrivée du village bernois
restent l’un des moments forts
de 2020, avant que la crise
sanitaire n’impose le huis clos.
«J’essaie de m’imprégner de ces
émotions, mais dimanche le

chrono repart à zéro», coupe le
skieur de La Fouly. Le début de
saison du Valaisan est en deçà
(7e, 22e et 10e) des attentes
élevées suscitées par ses trois
succès de l’hiver dernier. C’est
Ramon Zenhäusern qui a brillé
en s’imposant à Alta Badia en
ouverture, avant de caler lui
aussi dans la neige de printemps.
Les conditions hivernales de ce
week-end à Adelboden sont
attendues comme une bénédiction par les deux locomotives de
l’équipe de slalom. Éliminé sur le
second tracé alors qu’il avait

signé la quatrième place sur la
manche initiale l’an passé, le
Genevois Tanguy Nef a une
petite revanche à prendre sur la
piste bernoise. Cet été, il a
profité d’une préparation
complète avec les Suisses pour
peaufiner sa condition physique.
L’autre skieur lémanique, Marc
Rochat, a terminé une seule fois
dans les points cette saison (29e à
Alta Badia). «J’ai travaillé sur la
constance et je n’ai plus besoin
de skier à 200% pour entrer
dans les trente», a prévenu le
Vaudois. S.BO.

entrée fracassante dans le Zielhang, où le passionné de motocross n’a pas hésité à se lancer sans
retenue pour finalement se classer
à une excellente cinquième place.
«J’ai reçu l’information de Loïc
(Meillard) qu’il y avait moyen de
lâcher les chevaux. Je ne l’aurais
pas autant fait sinon, s’est marré
le Bagnard, pas du tout frustré de
ne pas pouvoir sabrer le champagne le jour de ses 29 ans. Cette
cinquième place me procure
presque autant d’émotions qu’à
Alta Badia. Là, je confirme que je
suis de retour et que ce podium
n’était pas seulement le coup d’un
jour. Je vais obtenir de meilleurs
dossards. Et c’est beau de pouvoir
skier ici alors qu’il y a deux ans
j’étais dans un lit d’hôpital à me
demander si c’était la fin de ma
carrière.» Les géantistes suisses
auront une deuxième tentative de
briller sur leur piste ce samedi.
«Un jour ou l’autre, la chance tournera pour moi aussi, a espéré le
polyvalent Loïc Meillard, sixième,
qui a expliqué avoir eu de la peine
à remettre ses skis de géant. À moi
de réaliser deux manches correctes.» Pour prolonger la série
géante des Helvètes?
Adelboden.
Slalom géant messieurs:
1. Pinturault (FRA) 2’18’’26.
2. Zubcic (CRO) à 1’’04.
3. Odermatt (SUI) à 1’’11.
4. Kilde (NOR) à 2’’21. 5. Murisier
(SUI) à 2’’29. 6. Meillard (SUI) à
2’’39. 7. Braathen (NOR) à 2’’64. 8.
Nestvold-Haugen (NOR) à 2’’69. 9.
Kristoffersen (NOR) à 2’’80. 10. Ford
(USA) à 2’’85.
Samedi: géant (10.30/13.30).
Dimanche: slalom (10.30/13.30)

Ski alpin Les descendeuses
suisses ont été distancées lors
du deuxième entraînement à
St-Anton (Autriche), ce vendredi.
Meilleur temps jeudi, Lara GutBehrami a terminé sa séance à
1’’30 de la Tchèque Ester Ledecka, qui se profile comme une
des favorites en vue de la descente de ce samedi, prévue à
11 h 45. Un super-G est au programme de dimanche, dès
11 h 30. RTY

Victoire au sommet
pour Giulia Tanno
Ski freestyle Giulia Tanno s’est
imposée à Kreischberg (Aut),
lors du premier concours de Big
Air de la saison 2020-2021. Il
s’agit de son 2e succès au niveau
planétaire et de son 13e podium.
La Grisonne de 22 ans a fait parler sa constance pour devancer
in extremis la Française Tess Ledeux (173,40 points contre
172,40). Mathilde Gremaud n’a
quant à elle pas pris part au dernier saut, après avoir manqué
son premier envol. Chez les messieurs, les Suisses ont fini au
pied du podium. Kim Gubser a
terminé quatrième juste devant
Andri Ragettli. L’épreuve a été
remportée par le Norvégien Birk
Ruud. RCA

Bolshunov à
nouveau trop fort
Ski de fond Alexander Bolshunov est insatiable. À Val di
Fiemme, le Russe a remporté le
15 km mass start du Tour de ski
en reprenant dans la dernière
ligne droite l’Italien Francesco
De Fabiani, qui avait dynamité le
groupe de tête. Dario Cologna a
franchi la ligne au 12e rang, avec
quinzaine de secondes de retard, juste derrière Roman Furger. Sixième du général, le Grison compte 1’30’’ de retard sur
la 3e place d’Ivan Yakimushkin.
Chez les dames, Nadine Fähndrich a aussi pris la 12e place lors
du 10 km départ en ligne en style
classique. La Suissesse a lâché
un peu plus de trente secondes à
la Russe Natalia Nepryaeva. Au
général, l’Américaine Jessie Diggins mène le bal. Fähndrich est
quant à elle 13e à 3’29. FLV

