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COUPE DU MONDE Orpheline de Lara Gut, Mikaela Shiffrin veut terminer la saison en beauté. 

«Je veux vraiment mériter ce globe»
Cela aurait dû être le dénouement d’un in-

tense duel, mais cela ne sera qu’une formali-
té. Orpheline de Lara Gut, Mikaela Shiffrin 
va remporter, cette semaine aux finales d’As-
pen, le grand globe de cristal. 

L’Américaine a le champ libre depuis le 10 
février, date de la blessure au genou de la 
Tessinoise. Et elle ne cache pas qu’elle res-
sent une certaine retenue au moment de va-
lider son sacre. «Je sais que le globe est quasi-
ment assuré (réd: 378 points d’avance sur 
Ilka Stuhec, alors qu’il en reste 400 en jeu). 
Mais j’ai vraiment l’impression de devoir en-
core le mériter, car ma principale rivale, Lara 
Gut, s’est blessée en cours de saison», recon-
naît Mikaela Shiffrin. «Jusqu’au terme de la 
saison, je veux gagner des courses. Et c’est pour-
quoi j’aborde ces finales d’Aspen avec une cer-
taine pression», insiste le prodige américain, 
âgé de 22 ans depuis hier. 

Ironie du sort, Lara Gut s’était retrouvée 
dans la même situation que Mikaela Shiffrin 
l’an dernier. La Tessinoise avait aussi gagné le 
globe du général avant même les finales, la 
faute à la blessure de Lindsey Vonn. 

En cette fin de saison 2016-2017, Lara Gut 
n’a pas la tête au ski, et encore moins aux fi-
nales d’Aspen. Opérée le 20 février d’une dé-
chirure du ligament croisé, elle est actuelle-
ment en pleine rééducation, comme elle l’a 
raconté dimanche dans une vidéo postée sur 
Youtube. «Je prends le temps de soigner mon ge-

nou, mais aussi de me changer les idées, ce dont 
j’avais un grand besoin. Je me sens bien», dé-
clare-t-elle, radieuse, sous le soleil de Lugano. 

Un bilan à améliorer 
Les Suisses n’ont plus aucune chance de ra-

fler le moindre globe à Aspen. C’est dire que 
l’engouement est retombé dans le clan helvé-
tique, lui qui a déjà rempli son principal con-
trat de l’hiver en brillant aux Mondiaux de 
Saint-Moritz (7 médailles). Cela n’empêche 
pas qu’il y a encore quelques défis à relever. 
On notera par exemple que l’équipe mascu-
line n’a gagné qu’une seule course cet hiver en 
Coupe du monde, et encore presque «par 
accident» avec l’improbable succès de Niels 
Hintermann en combiné à Wengen. 

Pour améliorer ce maigre bilan, les Suisses 
comptent principalement sur Beat Feuz. Sa-
cré champion du monde de descente à 
Saint-Moritz, le Bernois a étrenné son titre 
avec un podium, il y a deux semaines à Kvit-
fjell (3e). A lui de poursuivre sur cette lancée 
à Aspen, où il sera l’un des favoris en des-
cente et en super-G. 

Parmi les autres Suisses à suivre, Justin 
Murisier repartira en quête d’un premier 
podium en géant. Peu en veine cet hiver, le 
Valaisan mériterait de boucler sa saison «sur 
la boîte». Chez les dames, les principales 
chances de podium reposent sur les épaules 
de Wendy Holdener en slalom.  

STÉPHANE FOURNIER 

Camille Rast et Loïc Meillard 
sont des chercheurs d’or heu-
reux. Ils rapatrient ce précieux 
métal de leur expédition sué-
doise à Are, aux championnats 
du monde juniors de ski alpin, 
lors de l’avant-dernière journée 
au programme.  

La skieuse de Vétroz s’impose 
lors du slalom dont la deuxième 
manche se dispute en nocturne. 
L’athlète d’Hérémence la pré-
cède de quelques heures sur la 
plus haute marche du podium 
en remportant le slalom géant, 
son deuxième sacre de ces jou-
tes après le combiné. «Deux mé-
dailles pour la Suisse le même jour 
et toutes deux en or, c’est super», 
s’exclame la lauréate du jour, 
jointe par téléphone en soirée.  

Si elle réalise la différence sur le 
second tracé, le Neuchâtelo-Va-
laisan prend la tête de l’épreuve 
dès la première descente et il ne 
la quitte plus. «Les conditions 
étaient à nouveau relativement 
difficiles sur une neige de prin-
temps», commente-t-il au bout 
du fil. «Je savais que ça taperait, je 
ne m’en suis pas préoccupé. J’ai 
produit mon ski et la médaille d’or 
était au bout de l’effort.»  

Départ pour Aspen 
Deux ans après l’argent con-

quis dans le sillage du phéno-
mène norvégien Henrik Kristof-
fersen, Loïc Meillard ajoute 
ainsi une cinquième médaille à 
son palmarès mondial au niveau 
juniors. «L’expérience acquise en 
Coupe du monde cette saison est 
un plus. J’ai bien géré la situation 
après la première manche.»  

Le natif de Bôle s’élancera en 

quête d’une dernière médaille 
lors du slalom spécial program-
mé aujourd’hui. «Je m’engagerai 
sans pression avec l’objectif de me 
faire plaisir. On verra ce que cette 
course me donnera.»  

Quelle que soit l’issue de cette 
ultime épreuve, Loïc Meillard 
consacrera dans la foulée la fin 
de journée au bouclement de ses 
valises. Il s’envolera demain à 
destination des Etats-Unis où 
son titre mondial lui garantit 
une place dans le portillon de 
départ du géant des finales de la 
Coupe du monde. «Décollage en 
matinée et arrivée à Aspen dans la 
soirée. C’est génial de pouvoir y al-

ler. Le décalage horaire se fera 
peut-être ressentir, mais je ne peux 
rien y changer. Je le digère bien 
certaines fois, moins dans d’autres 
occasions. On verra. De toute ma-
nière, je ne peux pas changer le ca-
lendrier ou les horaires.» 

Un petit verre, pas plus 
Ces échéances rapprochées li-

mitent également les possibili-
tés d’arroser ses titres scandina-
ves. «C’est clair que le temps à 
disposition pour faire la fête est 
plutôt limité. De toute manière, ce 
sera un petit verre de champagne 
au plus. Il n’en faudrait pas une di-
zaine, ça pourrait faire mal. Mais 

la fête est à l’intérieur. Je vous as-
sure qu’elle est grande et intense.»  

L’envie de revenir à Are 
En 2019, la station suédoise or-

ganisera les Mondiaux des 
grands. Loïc Meillard a pris ses 
marques à ce niveau de compéti-
tion, en février à Saint-Moritz, 
avec un 21e rang en géant. «C’est 
clairement l’un de mes objectifs de 
revenir ici dans deux ans. Je con-
nais la piste maintenant, elle est 
belle.» Sa performance donne 
un quatrième titre mondial ju-
nior à la Suisse dans la discipline 
après Thomas Wolf, Daniel Al-
brecht et Marco Odermatt. 

Après le combiné en 2015 et 2017, Loïc Meillard s’est offert un troisième titre mondial chez les juniors. KEYSTONE

SKI ALPIN Cinquième médaille et troisième titre chez les juniors pour le Neuchâtelois. 

Loïc Meillard également 
champion du monde de géant

TOUT EST PRESQUE JOUÉ 

Quasiment tous les globes de la saison sont 
joués, ou quasiment joués au moment d’atta-
quer les finales de la Coupe du monde à Aspen. 
Seule la descente masculine (où Kjetil Jansrud 
devance le tenant du titre Peter Fill de 33 points) 
et le super-G féminin (où Ilka Stuhec possède 15 
points d’avance sur Tina Weirather) vont donner 
lieu à une véritable «finale» cette semaine dans 
le Colorado.

Mikaela Shiffrin va décrocher son premier grand 
globe de cristal cette semaine à Aspen. KEYSTONE

VOLLEYBALL 

«Un comportement grave  
et indigne», dénonce le NUC

Les dirigeants du NUC se disent 
«scandalisés» par la décision du 
coach de Aesch Timo Lippuner – 
par ailleurs entraîneur de 
l’équipe de Suisse féminine – de 
brader la fin du championnat ré-
gulier de LNA (lire notre édition 
d’hier). «Les deux derniers mat-
ches de la phase qualificative ont 
été entachés d’un grave et indigne 
comportement» du technicien bâ-
lois, dénonce le club neuchâte-
lois dans un communiqué. «As-
suré de la 2e place, il a choisi de ne 
pas aligner son équipe titulaire et de 
perdre ses deux derniers matches (à 
Cheseaux et contre VFM), provo-
quant ainsi un bouleversement du 
classement général.»  

Avec cette défaite program-
mée contre les Jurassiennes, 
Aesch était sûr d’affronter VFM 
(et non le NUC...) en cas de qua-
lification pour les demi-finales 
des play-off. Or, la formation bâ-
loise avait jusque-là facilement 
battu Franches-Montagnes, 
alors qu’elle avait été poussée 
dans les cordes à deux reprises 
par les filles de la Riveraine 
(deux victoires au tie-break avec 
deux points d’écart). 

«Le NUC va préparer le quart de 
finale que le coach national lui a 
attribué (contre Guin)» en espé-
rant «que le goût amer de l’injus-
tice se transforme en énergie posi-
tive», conclut le club.  PTU 

FOOTBALL 

Le match entre Aarau et Zurich annulé 
Le match de Challenge League entre Aarau et Zurich a été annulé  
hier en raison de deux pannes de courant au Brügglifeld. Le stade  
a été une première fois plongé dans la nuit juste avant le coup d’envoi 
prévu à 19h45. La partie a pu reprendre à 20h10... pour une trentaine 
de secondes. Une nouvelle panne a alors entraîné l’annulation de la 
rencontre. Le club argovien risque une défaite par forfait.   

AUTOMOBILISME 

Hirschi rempile chez Emil Frey Racing 
Jonathan Hirschi participera à la saison du Blancpain GT Series 
Endurance Cup au sein du team Emil Frey Jaguar Racing en catégorie 
Pro. Le pilote de Savagnier conduira une Jaguar G3 qu’il connaît bien 
puisqu’il vivra sa quatrième saison au sein du team. Il partagera son 
baquet avec Christian Klien et Marco Seefried, deux pilotes très 
expérimentés. Un double programme attend le Neuchâtelois en 2017, 
puisqu’il sera également présent en championnat du monde FIA WEC. 
«Cette année, notre objectif sera de terminer les courses dans le top-
10», glisse Jonathan Hirschi. «L’équipe a beaucoup travaillé cet hiver 
pour préparer au mieux l’auto, et nous avons également participé à 
deux jours d’entraînement sportif. L’année sera assez chargée pour moi, 
mais je me réjouis de participer à chaque course.»  PTU -  

ESCRIME  

Pauline Brunner troisième à Monaco 
Pauline Brunner a pris une belle troisième place du tournoi 
international à l’épée de Monaco. Sortie des poules avec quatre 
victoires et deux défaites, la Chaux-de-Fonnière s’est habilement 
faufilée jusqu’en demi-finale, où elle s’est  inclinée 15-7 devant la 
Française Melissa Goram. Une performance tout en finesse et avec 
une énergie très prometteuse avant le Grand Prix de Budapest, prévu 
les 25 et 26 mars prochains.  PTU -  

JUDO  

Evelyne Tschopp s’illustre au Swiss Open 
Pour sa deuxième compétition individuelle après les Jeux de Rio, 
Evelyne Tschopp s’est classée deuxième du Swiss Open à Uster,  
un tournoi estampillé Coupe d’Europe. Une performance remarquable, 
dans la mesure où l’athlète du JC Cortaillod a combattu en -57kg,  
une catégorie de poids supérieure à la sienne.  PYB  

TENNIS  

Federer attend Johnson à Indian Wells 
Roger Federer s’est hissé au troisième tour du Masters 1000 d’Indian 
Wells en battant 6-2 6-1 le Français Stéphane Robert (ATP 81). La 
marche sera un peu plus haute pour le Bâlois aujourd’hui face à Steve 
Johnson (ATP 27). Issu des qualifications, Henri Laaksonen (ATP 123) est 
pour sa part tombé en trois sets et avec les honneurs (6-3 0-6 6-4) au 
deuxième tour devant Jack Sock (ATP 18).  

FOOTBALL 

Philippe Perret limogé par Yverdon 
Philippe Perret et son adjoint Robert Lüthi ne sont plus les 
entraîneurs d’Yverdon. Ils ont été limogés hier, au lendemain 
d’une défaite à domicile (0-1) face à Azzurri Lausanne, apprend-
on sur le site footvaud.ch. L’équipe du Nord vaudois occupe 
pourtant la tête du classement du groupe 1 de première ligue! 
Mais il y avait de la friture sur la ligne depuis belle lurette entre le 
staff technique et l’ambitieux président Mario Di Pietrantonio. 
Perret reproche à ce dernier de s’être trop immiscé dans son 
travail et dans ses choix. Et lui-même s’est fait ouvertement 
critiquer pour son manque de compétence...  RÉD 


