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SKI ALPIN

Suisses: gagner en constance
LEVI • Le slalom est la discipline la plus fragile des Suisses. Le principal objectif
pour Marc Gini et ses coéquipiers sera de réussir... deux manches.
Après leur départ en fanfare en
géant à Sölden (Aut) fin oc-
tobre, les Suisses s’attaquent au
slalom dimanche à Levi (Fin).
Le principal objectif de Marc
Gini et de ses coéquipiers sera
de trouver la constance néces-
saire pour réussir deux man-
ches consécutives.

L’hiver dernier, la discipline
des piquets serrés avait claire-
ment été la plus fragile du
camp suisse, malgré la victoire
en entame de saison de Marc
Gini à Reiteralm (Aut). Pour
leur part, Daniel Albrecht et
Marc Berthod ne s’étaient illus-
trés qu’épisodiquement en fin
de saison.

Les Suisses s’étaient mon-
trés capables du meilleur com-
me du pire. Les deux podiums
en début et en fin d’exercice
(victoire de Gini et 2e place d’Al-
brecht lors des finales de Bor-
mio) n’ont toutefois pas occulté
les carences. Sur les 11 courses
de l’hiver, les ténors helvé-
tiques n’avaient rallié l’arrivée
d’une deuxième manche qu’à
17 reprises à eux trois, compta-
bilisant ainsi 16 éliminations.

Zurbriggen de retour
L’expérience engrangée par

Albrecht et Berthod, ainsi que
les progrès réalisés par Markus
Vogel et Sandro Viletta laissent
pourtant augurer des jours
meilleurs. De son côté, Marc
Gini, 14e et meilleur Helvète
dans la hiérarchie mondiale du
slalom, a décidé de changer de
marque de skis. En se tournant
vers Fischer, le Grison profitera
d’un ski moins rapide mais plus
facile à guider.

Dernier atout helvétique,
Silvan Zurbriggen effectuera
son retour à la compétition ce
week-end en Laponie. Le Valai-
san s’était gravement blessé au
genou lors de la descente de Val
Gardena l’an dernier. Ce pre-
mier test en course permettra

au coureur de Brigue de se si-
tuer par rapport aux meilleurs
et d’ainsi valider son program-
me d’entraînement spécialisé
(pas de camp en Argentine).

Conflit de générations
Les favoris de la saison sont

multiples. La course au titre
mondial s’inscrira dans un

conflit de générations, mettant
face à face les vieux briscards 
et les jeunes loups. L’ancienne
garde, emmenée par les Autri-
chiens Mario Matt et Benja-
min Raich auxquels il convient
d’ajouter le Croate Ivica Koste-
lic, aura fort à faire pour conte-
nir la fougue des nouvelles stars
du slalom.

L’Italien Manfred Mölgg, te-
nant du titre, ainsi que son dau-
phin, le Français Jean-Baptiste
Grange, auront comme objectif
de renouveler leurs exploits.
Dans une moindre mesure,
l’avénement de l’Allemand 
Felix Neureuther pourrait venir
brouiller les cartes au moment
du sacre. SI
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Déjà couru

Novembre 15/16 Levi

29/30 Lake Louise
Décembre 4-7 Beaver Creek

13/14 Val d'Isère

19/20 Val Gardena-Groeden

21 Alta Badia

28 Bormio
Janvier 6 Zagreb

10/11 Adelboden

16-18 Wengen

23-25 Kitzbühel

27 Schladming

31/1 Garmisch-Partenk.
Février 3-15 Championnats du monde à Val d'Isère FRA

Mars 28/1 Kranjska Gora
21/22 Sestriere

7/8 Kvitfjell

11-15 Are
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SöldenDéjà couru

Novembre 15/16 Levi

29/30 Aspen
Décembre 5-7 Lake Louise

13/14 La Molina
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28/29 Semmering

Janvier 4 Zagreb
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17/18 Zauchensee

23-25 Cortina d'Ampezzo

31/1 Garmisch-Partenk.

Février 3-15 Championnats du monde à Val d'Isère FRA

Mars 28/1 Bansko
20-22 Tarvisio

6/7 Ofterschwang

11-15 Are
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COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN — CALENDRIER 2008/09

SANDRA GINI 
VEUT CONFIRMER
Avec Sandra Gini comme cheffe de file, les slalo-
meuses suisses entament la saison de Coupe du
monde samedi à Levi (Fin). La tenante du titre Marlies
Schild (Aut), blessée, est la grande absente de cet
hiver. Avant de flancher lors des finales de Bormio en
fin de saison dernière, Sandra Gini avait enfin réussi à
trouver sa vitesse de croisière. La Grisonne, considé-
rée jusqu’alors comme un éternel espoir, s’était clas-
sée à quatre reprises dans les quinze, accrochant
même une 6e place à Maribor (Sln). La skieuse de
Bivio aura à cœur de confirmer tout en assumant son
statut de leader de l’équipe.

Dans son sillage, Aita Camastral et Rabea Grand ont
démontré qu’elles avaient leur place en Coupe du
monde, réalisant des manches dignes des meilleures
spécialistes de la discipline. Une inconnue subsiste en
ce qui concerne Aline Bonjour.
Dernière Romande de l’équipe après les retraits de
Sylviane Berthod et Catherine Borghi, la Vaudoise a
peiné la saison dernière, ne terminant que trois
courses, mais à chaque fois dans les vingt. Denise
Feierabend et Marianne Abderhalden complètent le
groupe helvétique présent au départ en Laponie.

L’absence de l’Autrichienne Marlies Schild, victime
d’une double fracture tibia-péroné à l’entraînement au
début octobre, laisse la porte ouverte à plusieurs pré-
tendantes. En plus de Nicole Hosp (Aut), la rivale de
toujours, Veronika Zuzulova (Slq) pourrait également
prétendre à la succession de Schild, tout comme la
Finlandaise Tanja Poutiainen, qui rêve de faire bonne
figure devant son public ce week-end. SI

Sandra Gini va assumer son statut de leader de l’équipe.
KEYSTONE

ESCRIME

Marcel Fischer, futur médecin, tourne la page
BIENNE • Le champion olympique 2004 entend se consacrer à 100% à sa profession ainsi qu’à sa famille.

OLIVIER PETITJEAN, BIENNE

Marcel Fischer prend sa retraite spor-
tive. Le champion olympique 2004 
et ex-numéro 1 mondial à l'épée a
annoncé qu'il entendait se consacrer
à 100% à sa profession de médecin
ainsi qu'à sa famille. Il aura marqué
sa discipline.

Fischer (30 ans) avait choisi le
Cercle d'escrime de Bienne pour faire
part de sa décision, là où il avait fait
ses premières armes il y a 21 ans sous
la conduite du maître polonais Rys-
zard Marszalek. «Je boucle la boucle»,
a relevé le futur médecin assistant 
de l'Hôpital cantonal de Münsterlin-
gen (AG), poste qu'il occupera dès le
1er janvier.

«J'ai décidé de franchir le pas. Mon
nouveau travail est la seule raison qui
motive mon arrêt», a déclaré le plus
capé des escrimeurs suisses, le seul à
avoir gagné cinq tournois de Coupe
du monde (le dernier en 2005), ainsi
qu'un titre olympique, à Athènes en
2004, plus un titre européen par
équipes en 2004. «J'aurais pu certes
travailler à temps réduit et continuer
en parallèle le sport d'élite, mais je
n'aime pas faire les choses à moitié.»
Le Biennois aura aussi plus de temps

à passer aux côtés de sa fille Shayen-
ne, tout juste un an, et de sa com-
pagne Alessandra. Il arrête complè-
tement l'escrime mais entend se
mettre à disposition de la Fédération
suisse pour prodiguer ses conseils

aux jeunes. Il souhaite aussi œuvrer
comme médecin sportif pour une
équipe, dans un sport à déterminer.
Hormis l'escrime, sa grande passion
est le tennis. Il va s'inscrire sans tar-
der dans un club.

Fischer assure que sa non-qualifi-
cation pour les JO de Pékin n'a pas
influencé sa décision. Celle-ci a
pourtant surpris: il y a quinze jours
encore, il disait vouloir poursuivre
encore au moins un an. «Mais le
temps est venu de commencer un
nouveau chapitre de ma vie.» D'ici là,
Fischer doit encore finir son doctorat
en médecine, sur le thème de «la bio-
mécanique en escrime».

Le plus emblématique des escri-
meurs suisses a connu toute la pano-
plie des émotions, entre le sommet
doré d'Athènes et de cuisants échecs
aux mondiaux, où il n'a jamais fait
mieux que 6e. Pour se qualifier pour
Athènes, il avait dû en passer par le
tournoi de zones à Gand (Be), un 
système de repêchage toujours très
hasardeux où il jouait à quitte ou
double.

A Gand comme aux JO, Fischer a
prouvé son formidable pouvoir de
concentration, sa faculté à être au top
«à l'heure H», une de ses grandes
forces. Il restera aussi dans les mé-
moires pour son sens tactique aiguisé,
son calme et la patience qu'il mettait
à «attendre» son adversaire pour
mieux le transpercer en «contre». SI

Marcel Fischer a annoncé sa retraite sportive, hier à Bienne. KEYSTONE

EN BREF

ZURICH EST CANDIDAT
AUX EUROPÉENS 2014
ATHLÉTISME Swiss Athletics et
la société qui organise le Welt-
klasse vont se porter candidats
pour l’organisation des cham-
pionnats d’Europe de 2014, en
collaboration avec la ville et le
canton de Zurich. La candidature
de Lausanne est écartée. SI

MAURO GIANETTI TOUJOURS
SANS SPONSOR
CYCLISME Le manager suisse
Mauro Gianetti n’a toujours pas
trouvé d’entreprise pour sponso-
riser son équipe, l’ancienne Sau-
nier Duval, touchée par plusieurs
affaires de dopage ces deux der-
nières saisons. L’opérateur de
téléphone Teltek semble avoir 
fait marche arrière et le dépôt 
de garantie doit être fait avant le
15 novembre, date fixée par l’UCI,
pour conserver la licence Pro-
Tour. SI/REUTERS

7 SUR 7 POUR LES LAKERS
BASKETBALL Les Los Angeles
Lakers ont fêté mercredi leur 7e

victoire en 7 matches depuis le
début de la saison de NBA. Les
finalistes du dernier championnat
se sont imposés 93-86 sur le par-
quet des New Orleans Hornets. SI


