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Ski alpin

Wendy Holdener s’offre
un podium à 19 ans. Prometteur
En Coupe du monde dames,
l’équipe de Suisse n’avait ainsi
plus goûté au podium en slalom
depuis novembre 2003 et une
2e place de Sonja Nef à Park City
(EU). Une disette de presque dix
ans qui montre bien la portée de
l’exploit de Wendy Holdener.
Présente à Ofterschwang,
Sonja Nef n’a pas manqué de saluer la performance de son héritière. «Elle a l’étoffe d’une grande
championne. Malgré sa 3e place
de la première manche, elle n’a
jamais calculé et a continué à attaquer. Je suis bluffée», a commenté
l’Appenzelloise, qui n’est autre
que l’épouse de Hans Flatscher,
l’entraîneur de Wendy Holdener.
«Il était toutefois temps qu’une
Suissesse remonte sur un podium
en slalom. Une nation de ski alpin
ne devrait pas vivre une telle traversée du désert», a-t-elle estimé.

A Ofterschwang, la
jeune Suissesse se
classe 2e du slalom
derrière la «reine»
Tina Maze

Sonja Nef applaudit
A 19 ans seulement, Wendy Holdener a ainsi franchi un nouveau
cap important dans sa carrière.
Une chose est sûre: elle fait désormais partie de la crème du slalom.
Une élite qu’elle ne devrait pas
quitter de sitôt au vu de son jeune
âge et de son talent. «J’ai surpassé
la plupart de mes objectifs de la
saison. Il me reste encore le slalom des finales de Lenzerheide,
devant mon public. Je n’aurai rien
à perdre», a affirmé la
Schwytzoise.
Dans son sillage, c’est tout le
slalom helvétique qui a ressuscité.

Wendy Holdener, un sourire juvénile qui fait du bien au ski suisse. AFP

Aerni flambe en deuxième manche
U Marcel Hirscher n’a pas perdu
son dimanche à Kranjska Gora
(Sln). Certes battu en slalom par le
Croate Ivica Kostelic, l’Autrichien
a fait des excellentes opérations
sur le plan comptable. Hirscher
s’est déjà assuré du Globe du
slalom. En vue du classement
général de la Coupe du monde,
Hirscher a aussi fait une très
bonne affaire. Déjà deuxième la
veille en géant, il a pris une marge
conséquente sur Aksel Lund
Svindal (à 149 points), alors qu’il
ne reste plus que les finales de
Lenzerheide au programme.
Autant dire que le skieur de
Salzbourg est très bien parti pour
conserver son Globe du général.
Côté suisse, Luca Aerni a signé

le premier coup d’éclat de sa
jeune carrière en Coupe du
monde. Tout juste qualifié le
matin (30e), le Valaisan de 19 ans
s’est livré sans complexe
l’après-midi sur une piste encore
en bon état. Et avec succès. Il a
réussi le meilleur chrono de cette
seconde manche pour bondir
jusqu’au 12e rang final.
Même si la piste s’est dégradée
au fil des concurrents, Luca Aerni
peut s’enorgueillir d’avoir largué
les ténors du slalom en seconde
manche, comme Kostelic (à 1’’40)
ou Hirscher (à 0’’99). De quoi
donner une idée du talent de
l’espoir de Crans-Montana.
Jusqu’ici, Luca Aerni n’était
encore jamais rentré dans les

Cyclisme
L’Australien, habituel
équipier de Bradley
Wiggins, a brillé dans
la «course au soleil»

Contrôle qualité

Basketball
Genève a rejoint Fribourg
au sommet de la hiérarchie
après une victoire à
Massagno
Deux jours après leur probante
victoire sur le parquet d’Olympic,
les Lions de Genève ont rejoint les
Fribourgeois en tête du classement, bénéficiant de la défaite à
Boncourt de leurs concurrents.
En bas de tableau, la dernière
place en play-off se jouera entre
Nyon et SAM Massagno.
Sans Vladimir Buscaglia ni Andrej Stimac, les Genevois ont
peiné pour venir à bout de SAM
Massagno. A la lutte avec Nyon
pour la dernière place en play-off,
la formation tessinoise a tenu la
dragée haute aux joueurs du
Grand-Saconnex en ne s’inclinant
que de quatre unités (81-85). Avec
le retour combiné de l’espoir Andjelkovic et de Barrett, les locaux
ont pris un départ canon et menaient 22-17 à la fin du premier
quart-temps. La rencontre a alors
été serrée jusqu’au bout, Genève
parvenant à arracher la victoire.
Dans le même temps, Fribourg
Olympic s’inclinait 81-79 à Boncourt et laissait les Lions revenir à
leur hauteur au classement
(36 points). Les joueurs de Damien Leyrolles ont de quoi s’en
vouloir, eux qui menaient de
18 points (!) après les dix premières minutes. Las, comme trop souvent ces temps, les Fribourgeois
ont fait preuve d’inconstance devant les assauts de Capel
(31 points) et Ely (22). SI

Maze passe devant Shiffrin

points en slalom lors de ses
quatre premières tentatives.
Autant dire que cette étape de
Kranjska Gora constitue un palier
important dans sa prometteuse
carrière.
Derrière le Valaisan, les
anciens ont une nouvelle fois
déçu. Marc Gini a dû se contenter
de la 17e place, tandis que Markus
Vogel a enfourché lors du second
tracé. Le Nidwaldien a conservé
de justesse sa place dans le top 25
dans la hiérarchie du slalom (24e),
qualificatif pour les finales de
Lenzerheide. Trois Suisses seront
cette semaine dans les Grisons
puisque Didier Défago (géant) et
Patrick Küng (super-G) avaient
aussi décroché leur ticket. SI

Richie Porte prend du galon en s’offrant Paris-Nice

L’Australien Richie Porte, habituel
lieutenant dans l’armada Sky, est
monté en grade en gagnant ParisNice. Il succède à son chef de file,
le Britannique Bradley Wiggins,
vainqueur l’an passé.
A 28 ans, Porte a parfaitement
assumé l’intérim au sein de l’une
des équipes qui ne sont pas adhérentes du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC). Ses leaders ont pris d’autres options que
venir sur la «course au soleil», mal
nommée cette année au vu de la
météo, mais la force de frappe de
la formation britannique est restée
intacte. Ne serait-ce qu’en raison
du travail de deux recrues de l’intersaison, l’Espagnol David Lopez
et le Biélorusse Vasil Kiryienka.
Porte a gagné en trois temps. Il
a grignoté quelques secondes dans
le final accidenté menant mer-

Les Lions
rugissent en
tête de la LNA

Richie Porte: un nom et un visage à retenir. AP

credi dernier à Brioude. Puis il a
frappé un grand coup dans l’unique arrivée en altitude de la semaine, deux jours plus tard à la
Montagne de Lure. Il a parachevé
son succès dans l’ultime «chrono»
de dimanche sur les pentes du col
d’Eze, où il a approché de 4 secondes le temps de Wiggins réussi l’an
passé.

Révélé par sa septième place
du Giro 2010 (maillot rose pendant
trois jours), pour sa première année dans l’élite, Porte a enlevé au
sommet d’Eze la victoire la plus
importante de sa carrière. Elle le
place sur orbite pour les années
futures, quand il aura terminé son
apprentissage de leader.
Mais, a-t-il souligné, «ce n’est

pas un problème de travailler pour
Wiggins ou Froome». «Quand j’ai
signé pour Sky (fin 2011), le plan
était clairement d’aider Wiggins et
d’apprendre. C’est ce que je suis
en train de faire.» A entendre le
coureur originaire de l’île de Tasmanie, le grand test dans un grand
tour est fixé au Giro… 2014.
Aucun Australien n’avait gagné
Paris-Nice depuis sa création en
1933, ni même n’était monté sur le
podium final. Porte a ouvert le palmarès lors d’une 71e édition très
internationale. Deux pays seulement (Etats-Unis et France) comptent deux représentants dans les
dix premiers du classement final,
au terme des 1174 kilomètres.
Les Suisses retiendront avant
tout le premier «succès» de la nouvelle formation IAM Cycling, dont
le coureur valaisan Johann
Tchopp termine avec le maillot à
pois de meilleur grimpeur. Le natif
de Sierre a assuré sa première
place samedi en passant en tête la
côte de Cabris, classée en première catégorie, ce qui lui a permis
d’empocher dix points décisifs. SI

L’autre grande gagnante de la
journée se nomme évidemment
Tina Maze. En montant pour la
22e fois sur le podium cet hiver –
record d’Hermann Maier égalé – la
dixième fois sur la plus haute marche, la Slovène a repris des points
à Mikaela Shiffrin dans la lutte
pour le Globe de slalom. Troisième dimanche, l’Américaine est
désormais distancée de sept
points. Autant dire qu’il y aura du
suspense samedi prochain pour
l’ultime slalom de l’hiver.
«C’est complètement fou
d’être encore en course pour trois
autres Globes de cristal (ndlr: slalom, descente, super-G)», a relevé
Maze, déjà en possession des trophées en géant et au classement
général. «Je suis très, très fatiguée
à force d’aligner les courses. Je ne
sais pas comment je trouve l’énergie de continuer de me battre et
d’aller toujours au-delà de mes limites», a-t-elle continué.
Samedi en géant, Tina Maze
était encore montée sur le podium, mais «seulement» sur la
deuxième marche derrière
l’Autrichienne Anna Fenninger.
Ce géant n’avait pas souri aux
Suissesses, avec notamment une
Lara Gut méconnaissable au
19e rang. SI

Skicross

Hockey sur glace
LHC gagne à
Malley et fait le
break face à Ajoie
REUTERS

Wendy Holdener s’est offert hier
le premier podium de sa carrière
en Coupe du monde. La
Schwytzoise s’est classée au
2e rang du slalom d’Ofterschwang
(All), seulement battue par la Slovène Tina Maze.
Très régulière en slalom cet hiver, toujours classée jusqu’ici entre la 17e et la 9e place, Wendy
Holdener était à la recherche d’un
premier résultat aux avant-postes.
C’est désormais chose faite. Et
avec brio. Déjà bien placée après
la première manche (3e), la
skieuse d’Unteriberg se retrouvait
dans une position inédite. Allaitelle flancher sous la pression? Pas
le moins du monde. Comme d’habitude à l’attaque, elle est même
parvenue à grappiller un rang,
n’échouant qu’à 25 centièmes de
Tina Maze.
«Je savais qu’un podium était
envisageable. Mais je savais aussi
qu’il y avait plusieurs filles derrière moi qui visaient le même objectif. Je n’avais donc pas le choix,
il fallait y aller à fond», a-t-elle raconté. «Je reconnais toutefois que
j’étais un peu plus nerveuse qu’à
l’accoutumée. Mais dès que je me
suis élancée, j’ai pu me libérer et
tout s’est déroulé à merveille», at-elle ajouté.

James (17 points), meilleur
marqueur des Lions. CABRERA

Fanny Smith est devenue
championne du monde de
skicross aux Mondiaux de Voss
(No). La Vaudoise apporte à la
Suisse sa deuxième médaille d’or
après celle de Virginie Faivre en
half-pipe. SI

Football
Avec Gattuso sur
le banc, Sion
subit la loi du LS
Même en se mettant lui-même
sur le banc des remplaçants,
Gennaro Gattuso n’a pas encore
réussi à inverser la tragique
tendance. Le FC Sion s’est
incliné 1-0 lors de la 23e journée
de Super League, chez lui,
contre un Lausanne-Sport qui a
fait un grand pas en avant. SI

Les trois premières rencontres
entre LHC et Ajoie avaient vu le
visiteur s’imposer. Mais à
l’occasion du quatrième acte,
Lausanne est parvenu à demeurer maître chez lui (4-0) et mène
3-1 dans la série. Bürki a inscrit
deux buts en 23 secondes à la fin
du tiers médian pour couper
toute velléité jurassienne. SI

Football Italien

5

buts

Innocent Emeghara a inscrit son
cinquième but en Serie A lors du
succès de Sienne 2-1 à Palerme. Il
a égalisé de la tête en début de
seconde période, avant de provoquer un penalty (faute de Steve
von Bergen). SI

