suffit pas,
il faut aussi
quelqu’un
disposé à
le vendre»
Carlo Ancelotti
L’entraîneur
du Paris SG exclut
la possibilité
d’un transfert
de Cristiano Ronaldo
dans le club parisien.
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LA FAMILLE GISIN RÉUNIE EN COUPE
DU MONDE
SKI ALPIN Après sa descente ce
matin à Bormio, Marc Gisin pourra
suivre le premier duel entre ses sœurs
Dominique et Michelle, à l’occasion
du slalom nocturne de Semmering.
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À BORMIO
GAËLLE CAJEUX
gaelle.cajeux@lematin.ch

l a souffert à l’entraînement
sur la Stelvio. «Horrible…»
commente Marc Gisin, qui
s’attend à souffrir encore ce
matin dans l’intransigeante
descente de Bormio. Mais évoquer
Semmering et son slalom féminin
lui rend instantanément le sourire. Le deuxième de la fratrie Gisin y verra ses sœurs Dominique et
Michelle s’affronter pour la première fois sur le circuit de Coupe
du monde. «C’est particulièrement beau pour la cadette, Michelle, car elle fait ses débuts à ce
niveau. Je suis très fier d’elle, car
la saison d’avant elle s’est aussi
déchiré le ligament croisé du genou et elle a travaillé très dur ces
deux dernières années pour revenir», souligne Marc.

I

Début d’hiver idyllique
A 19 ans, Michelle Gisin vit un début d’hiver idyllique. La slalomeuse a gagné cette première invitation en Coupe du monde en accumulant les podiums (cinq, dont
trois victoires) en courses FIS et en
y ajoutant une 6e et une 12e place
en Coupe d’Europe. «Actuellement elle skie à un très bon niveau,
et je pense qu’elle va bien réussir à
Semmering, avance son grand
frère. J’espère qu’elle pourra disputer la seconde manche. Ce serait
typique de sa part: quand elle s’est
installée à un certain niveau, rien
ne peut l’en déloger…» Marc con-

firme le fond de sa pensée en souriant: Michelle est «la spéciale» de
la famille Gisin.
Un bon mélange entre les sœurs
Son aîné admire «sa formidable
force mentale». «Lorsque Michelle est en confiance, vous pouvez lui faire toutes les remarques
que vous voulez, elle répondra
«oui, oui, OK» et attaquera
comme elle l’a décidé.» Du haut de
ses deux mètres, Marc confie tout
autant d’admiration pour sa
grande sœur. «Dominique est une
vraie battante. Tout le monde est
au courant de ses multiples blessures (9 opérations des genoux).
Après tout cela, être capable de
continuer à skier à ce niveau est
juste incroyable. C’est une dure au
mal, une lutteuse. De plus elle conserve toujours une extrême discipline et sait exactement ce qu’elle
veut. Pas uniquement dans le ski,
mais dans tout ce qu’elle entreprend. C’est notamment ce qui lui
a permis de réussir son brevet de
pilote.» Sa force à lui, Marc Gisin
la décrit volontiers comme «un
bon mix» de celles de ses sœurs.
Enfants d’Engelberg, mis sur les
skis dès leur 1 an et demi par des
parents amoureux de ce sport, Dominique, Marc et Michelle assurent toutefois ne pas avoir été
poussés vers la compétition. «Ils
nous ont donné l’occasion de pratiquer de nombreux sports, le golf
(il affichait un handicap 5 à 12 ans),
l’escalade, le tennis, raconte Marc.
Mais c’est intéressant de constater

LE 25.6.1988
MARC GISIN, NÉ upe du monde:
Co
en
rt
pa
dé
Premier
en.
16.1.2009 à Weng
parts.
Aujourd’hui: 41 dé

que finalement nous avons tous les
trois choisi de faire du ski.» Et que,
fait pour le moins rare, toute la fratrie soit aujourd’hui réunie en
Coupe du monde. «Bien sûr que
nous pouvons en être fiers. Même
si, personnellement, je traverse
une période délicate.» De retour
de blessure (déchirure des ligaments du genou gauche en février à
Crans-Montana), Marc Gisin doit
apprendre la patience. «Dominique me le répète: il n’y a rien que je
puisse forcer, le déclic viendra
quand il viendra. L’attente est difficile, mais elle m’aide vraiment à
gérer cela.»
Dominique, Marc et Michelle
Gisin cumulent onze opérations
des genoux. «C’est surtout dur
pour ma maman, remarque Marc.
C’est très bien que Michelle fasse
du slalom, parce qu’il est pénible
pour elle de nous voir, Dominique
et moi, nous élancer sur des pistes
de descente. Je peux comprendre
ce qu’elle ressent. Le plus insupportable pour elle, ce ne sont pas
les courses mais les entraînements, quand il n’y a pas d’image,
uniquement le live timing. Lorsqu’on chute et qu’il est seulement
écrit «N’a pas terminé», elle
peut imaginer le pire. Mais maintenant cela va mieux, elle s’habitue peu à peu. Et puis on ne chute
presque plus.» ●

Michelle
a une
formidable
force mentale.
Et Dominique
est une vraie
battante»
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Marc Gisin, skieur
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Marc, Dominique et Michelle Gisin
ont pratiqué plusieurs sports, mais
ont choisi les trois de faire du ski.
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