
VOLLEYBALL 

Le NUC veut terminer son 
marathon en beauté 

Madison Bugg et ses 
coéquipières reçoivent Cheseaux 
demain à la Riveraine. Pour  
les Neuchâteloises, il s’agira  
du 4e match en 11 jours.  PAGE 32
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VOILE A moins d’une semaine de l’arrivée du Vendée Globe, les leaders devront redoubler de vigilance. 

Baleines et réfrigérateurs à tribord
Cétacés, arbres, réfrigérateurs: 

ces objets flottants non identi-
fiés (ofni) sont les derniers dan-
gers qui se dressent sur le che-
min d’Armel Le Cléac’h et de 
son rival Alex Thomson, en 
plein duel pour le Vendée Globe 
et à moins d’une semaine de 
leur arrivée. 

«Je n’y pense pas en permanence 
mais je sais que ça fait partie des 
choses dont le risque va augmenter 
parce qu’on va se rapprocher d’un 
trafic maritime plus dense», a dit, 
jeudi, Le Cléac’h. «L’Atlantique 
Nord, les Açores, ce sont des zones 
où il y a plus de cargos, il peut y 
avoir malheureusement un peu 
plus d’ofni qui traînent dans l’eau». 

Le duo de tête navigue en effet 
ce week-end près des Açores, 
terrain miné pour ces passion-

nés de la mer, entre pêcheurs et 
baleines. 

Personne n’a oublié Roland 
Jourdain, dit Bilou, qui le 2 fé-
vrier 2009, deuxième de la 
course, a été contraint à l’aban-
don après avoir perdu sa quille 
au 85e jour de course suite à une 
collision avec un cétacé dans le 
golfe de Gascogne. Il n’était qu’à 
1200 milles de l’arrivée. 

Rencontres inattendues 
«Ces jolis mammifères marins 

n’ont pas le réflexe de fuite, il arrive 
qu’on tape dedans, ce qui ne nous 
plaît pas. On n’est pas du tout fier ni 
de leur faire mal mais on n’a pas 
toujours les moyens de les voir 
avant», raconte Michel Des-
joyeaux, vainqueur de deux édi-
tions du Vendée Globe (2000-

2001 et 2008-2009). Le skipper 
a lui-même par trois fois affron-
té des géants des mers. 

Mais il y a aussi dans les mers, 
des rencontres pour le moins in-
attendues. «Je suis entré en colli-
sion avec plein de choses en navi-
guant. Moi j’ai même vu des 
réfrigérateurs! En 2002, je navi-
guais sous Terre Neuve, j’ai vu des 
tâches blanches sur la mer, je me 
suis approché, c’était des réfrigéra-
teurs qui flottaient à la surface 
avec des traces d’emballages.» 

Les skippers ont aussi à faire à 
une pléthore de containers, tom-
bés des cargos. Certains coulent 
rapidement au fond de l’eau et 
d’autres restent à la surface. Pour 
un monocoque de 60 pieds 
(18m28), cela équivaut à taper 
dans de la pierre. 

«Tous les ans, il y a plus de con-
tainers qui tombent à l’eau que 
de morts sur les routes de France, 
dit Desjoyeaux. Il y a à peu près 
6000 containers qui tombent 
tous les mois des cargos.» Outre 
cette pollution maritime, les 
ofni peuvent prendre la forme 
d’arbres. 

L’écart se réduit en tête 
Le leader Armel Le Cléac’h  

(Banque Populaire VIII) piégé 
dans une zone sans vent, Alex 
Thomson (Hugo Boss) en a pro-
fité, hier pour continuer à ré-
duire l’écart. Au pointage de 
18h, le skipper gallois ne comp-
tait plus que 121,8 milles de re-
tard sur le Breton, soit une cen-
taine de milles de moins qu’il y a 
24 heures.  

BOBSLEIGH 

Baptême en Coupe  
du monde pour Moulinier

«Il y a eu beaucoup d’entraîne-
ment, de nombreuses heures de 
travail. Je me réjouis de mettre en 
œuvre ce que nous avons mis en 
place. J’ai envie de m’exprimer.» 
Au bout du fil, Yann Moulinier 
est impatient de pouvoir enfin 
goûter à la Coupe du monde de 
bob à quatre. Dans l’équipage de 
Beat Hefti, le Neuchâtelois parti-
cipera, demain, à la manche de 
Winterberg, là où il aurait dû ef-
fectuer ses débuts l’an dernier 
avant de se blesser au dernier 
moment. «Cette fois, c’est la 
bonne», savoure le Chaux-de-
Fonnier. 

Pour ne rien gâcher à cette 
«première», l’étape allemande 
– où les quatuors suisses ont été 
composés par la fédération, 

d’où l’absence du second Neu-
châtelois, Robin Santoli, enga-
gé en Coupe d’Europe à Saint-
Moritz – comptera également 
comme championnats d’Eu-
rope. «C’est important de pren-
dre part à des grands champion-
nats. C’est une étape de plus vers 
notre objectif olympique», re-
prend un Yann Moulinier ambi-
tieux malgré une petite frayeur 
durant la semaine. «Nous avons 
perdu la vis d’un patin lors du pre-
mier entraînement et avons eu 
droit à une bonne poussée d’adré-
naline car nous avons dû freiner 
en pleine descente. La deuxième 
manche s’est, en revanche, très 
bien passée. Nous pouvons viser 
un top-10 en Coupe du monde», 
glisse-t-il.  EPE

SKI ALPIN Le Zurichois de 21 ans a créé la surprise en remportant le combiné de Wengen. 

Hintermann, devant tout le monde
WENGEN 
JESSICA DUBOIS 

Disputer une course un ven-
dredi 13 était-ce une bonne 
idée? Dans tous les cas, cela a 
porté chance à trois coureurs 
qui n’avaient encore jamais con-
nu les joies du podium en Coupe 
du monde.  

On attendait Carlo Janka et 
Justin Murisier, il fallait plutôt 
miser sur Niels Hintermann! Le 
jeune Zurichois, 21 ans, a créé la 
sensation en remportant le 
combiné de Wengen, hier après-
midi. Qui aurait bien pu imagi-
ner que la première victoire 
suisse cette saison côté mascu-
lin viendrait de ce jeune spécia-
liste de vitesse, plus habitué au 
circuit de Coupe d’Europe que 
de Coupe du monde?  

Ajoutez-y encore la 2e place du 
Français Maxime Muzaton, la 
3e de l’Autrichien Frederic Ber-
thold et la 5e de Nils Mani, la 
surprise est totale. «Je ne peux 
toujours pas y croire. Je pense qu’il 
me faudra beaucoup de temps jus-
qu’à ce que je réalise ce qui vient de 
se passer» expliquait Niels Hin-
termann, vivant un rêve éveillé. 

Un voisin de Peter Müller 
Le jeune homme, qui pour la 

petite histoire vient du même 
village qu’un certain Peter 
Müller, n’en était hier qu’à 
son… 12e départ en Coupe du 
monde. «Le fait que je puisse 
prendre le départ aujourd’hui 

(réd: hier) n’avait rien à voir avec 
mes performances en Coupe d’Eu-
rope, c’était juste une décision de 
mon entraîneur et je dois vraiment 
le remercier de m’avoir donné 

cette possibilité!», poursuivait, 
sourire aux lèvres, le nouveau 
héros de Wengen, spécialiste dé-
claré de  descente et de super-G. 
«Mais le combiné, ça pourrait fi-
nalement être intéressant aussi!» 
rigole-t-il.  

Cette victoire improbable, il la 
doit en grande partie à une mé-
téo qui n’a favorisé que les tout 
premiers à s’élancer en 
deuxième manche. Il le recon-
naît: «J’ai eu beaucoup de 
chance». Car la neige, après une 
petite accalmie, a vite redoublé, 
ne laissant aucun espoir aux favo-
ris qui n’ont pu que voir leur 

avance fondre au fil des mètres. 
A l’image de Carlo Janka, qui, 7e 
après le slalom matinal, aurait 
dû avoir une belle carte à jouer 
sur le second tracé.  

Las pour lui, il perdait près de 3 
secondes sur Niels Hinter-
mann. Si la pilule est amère 
pour le Grison, elle l’est tout au-
tant pour Justin Murisier. Après 
avoir enlevé la première man-
che, le Valaisan pouvait croire 
en ses chances. S’il fait partie de 
ceux qui ont réussi à limiter la 
casse, en signant le 7e temps fi-
nal, Justin Murisier en avait 
néanmoins gros sur la patate: 

«C’est difficile d’être satisfait. Les 
conditions n’ont pas été équitables. 
Lors du slalom déjà, on a eu une 
grosse neige alors que les suivants 
ont eu de meilleures conditions. 
Même chose en descente: les condi-
tions étaient très bonnes pour les 
premiers puis ça s’est couvert. C’est 
le sport d’extérieur, il faut savoir 
accepter, mais c’est quand même 
frustrant».  

«Je limite la casse» 
Car le Valaisan pouvait rêver 

de se retrouver «sur la boîte» 
après le premier tracé. «En des-
cente mon seul but était de limiter 

la casse. J’aurais eu plus de pres-
sion si j’avais dû finir par le slalom, 
sachant qu’il fallait envoyer du 
lourd».   

Mais sur le tracé il n’y a rien eu 
à faire: «Il n’y avait en tout cas 
pas beaucoup de risque de sortir 
vu la vitesse à laquelle ça descen-
dait! On ne voyait pas grand-
chose, la neige avait recouvert les 
lignes bleues, on devinait un peu 
les traces des autres. Par rapport à 
beaucoup de monde, je limite la 
casse en descente, même si j’au-
rais aimé faire mieux». Le Valai-
san a encore le slalom pour se 
consoler. 

Niels Hintermann a bénéficié de conditions climatiques favorable pour aller cueillir son premier succès sur le circuit. KEYSTONE

DESCENTE MENACÉE  Le 
cinquantenaire des épreuves  
du Lauberhorn pourrait prendre 
une tournure amère aujourd’hui. 
Les chutes de neige attendues 
dans la nuit d’hier à aujourd’hui 
mettraient en péril la bonne 
tenue de la course. Les 
organisateurs attendent environ 
50 centimètres de neige fraîche 
en matinée. Si la descente 
pourrait être annulée, le slalom 
de dimanche n’est lui pas en 
danger. En cas d’annulation, 
l’épreuve pourrait être reprise 
par Beaver Creek une semaine 
avant les finales d’Aspen. Si la 
descente du Lauberhorn a lieu, 
ce ne sera certainement pas sur 
le parcours complet. L’une des 
solutions envisagées pour 
mener la course à bien serait de 
réduire les intervalles entre les 
coureurs. Mais le directeur de la 
FIS Markus Waldner estime que 
cela augmente les risques pour 
les coureurs.  

SVINDAL RENONCE Aksel Lund 
Svindal doit renoncer à la 
descente de Wengen. Tenant  
du titre sur le Lauberhorn,  
le Norvégien souffre toujours 
de son genou gauche, 
sévèrement endommagé l’hiver 
dernier à Kitzbühel.  

HORS PISTE

NIELS HINTERMANN, CE PARFAIT INCONNU 

«Niels je ne le connais pas beaucoup car il est sur la Coupe d’Europe de vi-
tesse, moi sur les épreuves techniques, on se voit donc peu», reconnaissait 
Justin Murisier. «Qu’il ait gagné, c’est bien pour lui, c’est mieux que ce soit un 
Suisse plutôt que quelqu’un d’autre au premier rang.» Niels Hintermann 
peut désormais s’enorgueillir de faire partie du cercle des vainqueurs 
d’épreuve de Coupe du monde. La fête, elle, est remise à plus tard: «Demain 
(réd: aujourd’hui), je serai à nouveau au départ, puis il y aura la Coupe d’Eu-
rope, puis la Coupe du monde à Kitzbühel. La fête devra attendre». 


