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Ski alpin

«Si je devais mettre une pièce
sur quelqu’un? Ce serait Feuz!»
Championne
olympique en titre,
Dominique Gisin se
penche sur cette
nouvelle saison qui
démarre ce weekend à Sölden

Rafael Nadal souffre trop du
poignet gauche. REUTERS

Bancal,
Nadal dit
non à Bâle

Christian Maillard

Tennis

Elle était entrée dans l’Histoire
par effraction, par votre petit
écran. C’était le 12 février 2014, à
Sotchi. Plus de deux ans déjà que
Dominique Gisin a été prise la
main dans le sacre, le visage si
rayonnant. «Mais que ça me semble loin tout ça…» Si la championne olympique de descente est
toujours aussi souriante, ce n’est
plus elle qui se met en piste. Elle
qui a raccroché ses lattes en mars
2015 court toujours autant, mais
plus contre les centièmes. Entre
les cours d’algèbre, de mathématique et d’informatique, l’universitaire, futur bachelor en physique, n’a plus une seconde pour
elle depuis qu’elle est retournée
sur les bancs d’école à l’EPFZ.

Dominique Gisin
Championne
olympique 2014
de descente

Sœur aînée de Michelle et de
Marc Gisin, Dominique a malgré
tout trouvé du temps pour se glisser dans le portillon. Et évoquer
cette nouvelle saison qui reprend
ce samedi à Sölden pour les dames et le lendemain pour les hommes sur le glacier de Rettenbach.

Sölden, la tradition
C’est devenu une tradition depuis
octobre 2000: les géantistes, hommes et femmes, se donnent rendez-vous dans la vallée de l’Ötztal
pour lancer la saison de ski alpin.
«Il y a bien sûr des émotions fortes
qui reviennent, avec beaucoup de
bons souvenirs là-bas, mais c’est

Football
Rudi Garcia
appelé à mettre
de l’ordre à l’OM
Rudi Garcia (52 ans) a été nommé
entraîneur de l’Olympique de
Marseille en remplacement de
Franck Passi pour deux saisons
et demie. La décision est tombée
trois jours après l’officialisation
de la vente du club à l’homme
d’affaires américain Frank
McCourt. Auteur du doublé
championnat-Coupe de France
en 2011 avec Lille, l’ex-coach de
l’AS Roma sera sur le banc dès
dimanche au Parc des Princes
pour le choc contre le PSG.
Garcia avait été démis de ses
fonctions dans la capitale
italienne en janvier dernier après
deux 2es places en Serie A, en
2014 et 2015, derrière la Juventus. Sa tâche ne s’annonce pas
simple, l’OM pointant actuellement en 12e position en L1. ATS
Contrôle qualité

Beat Feuz pourrait être l’un des grands bonshommes de l’hiver, à en croire Dominique Gisin. KEYSTONE

maintenant différent de l’an passé
où j’avais encore des fourmis aux
pieds.» Si Dominique Gisin a aujourd’hui une nouvelle vie, elle a
toujours des frissons quand elle
parle de Sölden! Douze mois après
les succès de Federica Brignone et
de Ted Ligety, Lara Gut (qui s’était
imposée en 2013) et Marcel Hirscher (lauréat en 2014), voire le
phénomène Mikaela Shiffrin et
Alexis Pinturault figurent parmi les
favoris de cette édition. Or, comme
le remarque Dominique, les deux
derniers vainqueurs du Globe de
cristal ne sont pas les seuls à pouvoir dompter la neige tyrolienne.
«Sölden c’est magique pour tous
les athlètes. Quand vous arrivez
sur le glacier, que vous voyez ce
mur, tout le monde est excité par
ce géant. C’est le moment de vérité
où on va savoir où on se situe par
rapport à nos adversaires.» Quatrième sur cette piste en 2012,
«Dom» l’aime beaucoup. «C’est le
géant où les filles qui viennent de la

descente peuvent bien s’exprimer.
Parce que c’est un tracé superrythmé avec de nombreux changements de terrain. Je l’ai toujours
apprécié, même si c’est l’un des
plus raides de la saison.»

elle ne fait pas uniquement le show
dans les médias, elle peut aussi aller vite», sourit l’Obwaldienne,qui
n’oublie pas Fabienne Suter et
Tina Weirather, capables de jouer
les trouble-fêtes…

Lara Gut ou Mikaela Shiffrin?
Pour l’héroïne de Sotchi, Lara Gut
et Mikaela Shiffrin vont, du côté
féminin, se livrer un duel au sommet pour le général. «Je pense que
Lara a les moyens de s’adjuger à
nouveau le gros Globe de cristal
mais je m’attends à un beau combat avec l’Américaine. Je ne crois
pas qu’Anna Fenninger-Veith revienne aussi facilement aux avantpostes. Si elle est capable d’être
énorme sur ses skis, de trouver le
bon rythme, c’est possible, mais il
ne faut pas oublier qu’elle a eu une
blessure très grave la saison passée.» Opérée à neuf reprises des
genoux, Dominique Gisin sait de
quoi elle parle. Quant à Lindsey
Vonn, cela reste un mystère. «Si

Et qui derrière le roi Hirscher?
Quid, chez les hommes, du roi
Marcel Hirscher, qui va devoir encore sortir le grand jeu s’il veut
décrocher un sixième gros Globe
de cristal? De nombreux candidats poussent au portillon. «Marcel sera l’homme à battre. Mais
comment Aksel Lund Svindal reviendra-t-il après une aussi grosse
blessure? Je pense que la lutte va
être très intéressante. Je me méfierai aussi d’Alexis Pinturault et
de Henrik Kristoffersen, qui seront très forts dans les disciplines
techniques. Cela dit, si je devais
mettre mon argent sur quelqu’un,
ce serait sur Beat Feuz. Cela peut
être une année pour lui et plus
particulièrement aux Mondiaux

L’Atlético renonce

Cyclisme
Volley
Volero ne s’arrête
pas de briller
au Mondial

Football L’Atlético de Madrid,
interdit de transferts pour deux
mercatos, a renoncé à solliciter
une mesure suspensive afin
d’accélérer sa procédure d’appel
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS). «Les deux parties se
sont mises d’accord sur un
calendrier de procédure afin de
permettre au TAS d’émettre son
arbitrage définitif avant le
1er juin 2017», ont écrit le club et
la FIFA dans un communiqué.
L’Atlético maintient «inchangée»
sa position selon laquelle cette
interdiction de recrutement est
«injustifiée». ATS

Rose a été blanchi
Basketball Derrick Rose (New
York Knicks) a été blanchi par le
Tribunal fédéral de Los Angeles
des accusations de viol portées
par une jeune femme pour des
faits remontant à 2013. Le jury a
également blanchi deux de ses
amis d’enfance. ATS

On n’arrête plus Volero Zurich
au Mondial des clubs à Manille!
Aux Philippines, les Zurichoises
ont remporté leur troisième et
dernier match de poule au
terme d’un combat homérique
face au champion de Turquie,
VakifBank Istanbul, battu 3-2.
Les multiples championnes de
Suisse, qui se sont retrouvées
menées 12-14 avant de retourner
la situation (!), ont ainsi assuré la
1re place du groupe B, se
qualifiant pour les demi-finales.
Elles affronteront samedi les
Italiennes de Casalmaggiore.
Avant ce match, les Zurichoises
ont connu des frayeurs sur le
chemin du stade. En arrivant au
Mall of Asia, leur bus a été pris
dans un accident de la circulation. ATS

de Saint-Moritz. Avec le retour de
Patrick Küng, mais également les
jeunes en géant et en slalom, les
Suisses possèdent de gros talents
pour se battre avec les meilleurs.»

Les Mondiaux à Saint-Moritz
Trente ans après la razzia de
Crans-Montana, les Helvètes seront-ils prophètes en leur pays
pour les Mondiaux dans les Grisons? «Ceux qui vont dominer durant la saison en Coupe du monde
seront devant aux championnats
du monde, estime l’ex-skieuse
d’Engelberg. Du côté suisse, je
pense bien sûr à Lara mais aussi à
Fabienne, Corinne Suter, Wendy
Holdener, ma sœur Michelle et la
jeune Simone Wild. Du côté masculin, Feuz, Küng et les techniciens peuvent se battre dans toutes les disciplines pour les médailles. Sur cette piste qu’on
adore, on sera prêts!»
Dominique Gisin y sera aussi.
Comme consultante pour la RSI…

Alejandro Valverde a prolongé
son contrat avec la formation
Movistar jusqu’en 2019, ce qui lui
vaudra de courir au moins
jusqu’à ses 39 ans. Aujourd’hui
âgé de 36 ans, l’Ibère continuera
de partager le rôle de leader de
l’équipe espagnole avec le
Colombien Nairo Quintana,
vainqueur du Tour d’Espagne
2016, qui a lui aussi prolongé
jusqu’en 2019. A la fois grimpeur
et puncheur, Valverde compte
notamment trois victoires sur
Liège-Bastogne-Liège et quatre
sur la Flèche Wallonne. Il a
terminé sur le podium du Tour de
France 2015 (3e) et du Tour
d’Italie 2016 (3e). ATS

«It’s time to say goodbye to the
season.» La phrase tourne encore
en boucle dans notre tête. Elle avait
été lâchée en octobre 2014 par un
Rafael Nadal les yeux hagards, l’appendice en berne et la motivation
alors au chômage. L’Ibère venait de
perdre en quarts de finale des Swiss
Indoors de Bâle contre l’inconnu
Borna Coric et avait clairement affiché son ras-le-bol. A l’époque, la
sentence avait surpris du monde,
puisqu’il était censé encore participer au tournoi de Bercy et, surtout,
au Masters de Londres.
Deux ans plus tard, alors que
son planning 2016 devait également
l’envoyer dans les capitales française et britannique, «Rafa», le poignet gauche toujours instable, n’a
pas attendu de rallier les bords du
Rhin pour actionner le clap de fin.
Sans grande surprise cette fois-ci.
Non, il n’ajoutera pas de matches à
une fin de saison compliquée. Et
non, il ne viendra pas à Bâle, où il
devait pourtant lancer le tournoi en
fanfare lundi, juste après le concert
de Katherine Jenkins, révélée il y a
onze ans par le titre… Time to say
goodbye. Sans doute n’y a-t-il pas de
hasard…
Mais l’ironie (du sort) ne fait pas
sourire Roger Brennwald, le grand
manitou du tournoi rhénan, qui va
devoir bousculer le programme initial. Avancera-t-il d’un jour l’entrée
en lice de Stan Wawrinka pour que
la cérémonie d’ouverture soit littéralement exceptionnelle? Ou accordera-t-il cet honneur à Kei Nishikori,
voire à Milos Raonic, deux joueurs
pourtant eux aussi en proie à des
soucis physiques? Le doute subsiste. A moins que l’invité Juan
Martin Del Potro, double vainqueur, ne mette tout le monde d’accord… Arnaud Cerutti

Football

Gymnastique
Steingruber
renonce aux
Européens!

Telle est désormais la place
occupée par la Suisse au
classement FIFA. Ceci grâce à ses
succès récents contre la Hongrie
(3-2) et l’Andorre (2-1). Parmi ses
futurs adversaires en éliminatoires pour la Coupe du monde
2018, les îles Féroé figurent à la
rubrique «progression du mois»
avec le gain de 37 places, tandis
que la Lettonie a sombré de
21 rangs pour se retrouver en
116e position. L’Argentine mène
toujours le classement devant
l’Allemagne et le Brésil. Deuxième
le mois dernier, la Belgique a
perdu deux places et sort du top
3 pour la première depuis mars
2015. A noter que les finalistes de
l’Euro se sont échangés leurs
rangs. La France est 7e, le
Portugal 8e. ATS

Giulia Steingruber va rester
éloignée de la compétition
pendant plusieurs mois.
Toujours blessée, la Saint-Galloise doit renoncer à ses
derniers concours de la saison et
surtout aux prochains championnats d’Europe, prévus au
mois d’avril! Après les JO, d’où
elle était revenue avec la
médaille de bronze du saut, des
médecins avaient diagnostiqué
une déchirure partielle du
ligament extérieur ainsi que des
petits éclats osseux dans sa
cheville droite. Une blessure qui,
malgré plusieurs semaines de
physiothérapie, n’est pas encore
guérie. De fait, son prochain
objectif est fixé aux Mondiaux
de Montréal, en octobre… 2017.
ATS
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«Sölden, c’est
magique pour tous
les athlètes. Tout le
monde est excité
par ce géant»

Sans surprise, l’ancien No 1
mondial met un terme à sa
saison. On ne le verra donc
pas aux Swiss Indoors lundi

