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ski de fond une course avec
des conditions optimales sur
cette «tache de neige insulai-
re» entourée d’herbe. Pour
couronner ces efforts, les spor-
tifs ont répondu présents à la
manifestation. Avec 66
concurrents, hommes et fem-
mes, le nombre de partici-
pants a pratiquement doublé
depuis l’édition passée, ce qui
constitue un véritable succès.

Pour ce qui est de l’épreuve
sportive, l’enjeu a été disputé
sur cette boucle de deux kilo-
mètres. Du côté des hommes,
une échappée de cinq cou-

reurs s’est formée dès le pre-
mier tour jusqu’au huitième
passage des coureurs devant la
cabine de chronométrage.
Maël Vallat et Alwin Thétaz
ont ensuite semé leurs adver-
saires pour finalement se dé-
partager en toute fin de course
en bouclant leur onzième
tour. C’est finalement le
skieur du SC Val Ferret, Alwin
Thétaz, qui l’a emporté avec
huit petites seconde d’avance
sur son dauphin.

Du côté des dames, le spec-
tacle a aussi été au rendez-
vous. Les deux skieuses du SC

La Brévine Laura Jeanneret et
Kim Maradan ont dû se dépar-
tager dans les tout derniers
mètres et le «sprint» a finale-
ment souri à Laura Jeanneret,
avec deux dixièmes d’avance
seulement sur son habituelle
partenaire de club.

En alliant de bonnes condi-
tions, une course bien dispu-
tée et une bonne ambiance,
cette édition, sauvée in extre-
mis par les organisateurs, aura
pleinement récompensé le re-
marquable travail et les efforts
fournis par l’ensemble des bé-
névoles. TBA

�Samedi après-midi,
la Course de l’heure des
Breuleux a tenu toutes ses
promesses malgré les dou-
tes légitimement exprimés
en termes d’enneigement.

Fondre ou ne pas fondre? Le
choix de maintenir la course a
été fait dans la nuit de vendre-
di à samedi pour les organisa-
teurs. En travaillant d’arrache-
pied durant toute la semaine
précédente, les membres du
Ski-Club les Breuleux ont
réussi à offrir aux amateurs de

C’est parti! PHOTOS STÉPHANE GERBER

■ SKI DE FOND COURSE DE L’HEURE AUX BREULEUX

Une tache de neige, mais une course
parfaite à tous les niveaux

Classements

■ Course de l’heure des Breuleux. Clas-
sement hommes (tous 11 tours): 1. Al-
win Thétaz, 1 h 02’ 24’’. 2e. Maël Vallat,
1 h 02’ 32’’. 3. Christophe Frésard, 1 h 03’
16’’. 4. Alexandre Rognon, 1 h 03’ 16’’. 5.
Cédric Verguet, 1 h 03’18’’. 6. Benoit Cho-
pard Lallier, 1 h 04’ 22’’. 7. Christophe Pit-
tier 1 h 04’ 45’’. 8. Damien Pellaton 1 h 05
‘ 41’’- 9. Fabrice Pellaton, 1 h 06’ 14’’. 10.
Xavier Sigrist 1 h 06 ‘ 17’’. 50 classés.

■ Dames (toutes 9 tours). 1. Laura
Jeanneret, 1 h 00’ 34’’. 2. Kim Maradan
1 h 00’ 36’’. 3. Lucia Lauenstein, 1 h 02 ‘
03’’. 4. Annick Béguin, 1 h 02’ 04’’. 5.
Anaïs Pellaton, 1 h 03’ 05’’. 16 classées.

Le Valaisan Alwin Thétaz a émergé
au bout de l’heure de course.

■ COUPE DU MONDE

Un bon duo suisse
à Dresde

L e duo suisse Jovian Hedi-
ger et Roman Schaad a

réalisé une très bonne perfor-
mance avec sa 4e place lors du
sprint par équipes en skating
de Coupe du monde, à Dresde
(GER). Jamais Hediger, qui
n’est pas fan de la discipline,
n’avait fait mieux que 9e
d’une épreuve par équipes.

Le duo a mis beaucoup de
cœur à l’ouvrage sur les bords
de l’Elbe. Avant la dernière
transmission, il pointait en se-
conde position. Schaad a
même mené la course l’espace
de quelques instants, avant de
fléchir sur la fin.

L’Italie du champion du
monde Federico Pellegrino
s’est imposée devant la Suède
et la Russie. Il a manqué deux
dixièmes aux Suisses pour
monter sur le podium. Ce ré-
sultat est néanmoins des plus
encourageants avant les JO de
PyeongChang, pour lesquels
Hediger et Schaad ont par ail-
leurs décroché leur place en
individuel.

La deuxième équipe helvéti-
que en lice, constituée d’Er-
wan Käser - le cousin de Hedi-
ger - et de Roman Furger, s’est
également hissée en finale. Le
duo y a pris le 10e rang.

Laurien Van der Graaff
chute

Laurien van der Graaff et
Nadine Fähndrich ont joué de
malchance côté féminin. Bien
placée pour le podium, van der
Graaff a chuté peu avant l’arri-
vée, et les Suissesses ont
échoué au 7e rang. Les Suédoi-
ses ont fêté un doublé. Ida In-
gemarsdotter et Maja Dahlq-
vist se sont imposées avec 0’’1
d’avance sur leurs compatrio-
tes Hanna Falk et Stina Nils-
son, devant les Etats-Unis. ATS

Classements

■ Coupe du monde dames. Général
(21/39): 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1381.
2. Wendy Holdener (SUI) 560. 3. Petra
Vlhova (SVK) 554. 4. Viktoria Rebensburg
(GER) 534. 5. Frida Hansdotter (SWE) 499.
6. Sofia Goggia (ITA) 470. 7. Federica Bri-
gnone (ITA) 466. 8. Tina Weirather (LIE)
464. 9. Michelle Gisin (SUI) 440. Puis: 12.
Lara Gut (SUI) 384. 14. Mélanie Meillard
(SUI) 323. 20. Jasmine Flury (SUI) 219. 22.
Denise Feierabend (SUI) 201.

■ Super-G dames (5/8): 1. Weirather
276. 2. Gut 239. 3. Federica Brignone
(ITA) 201. 4. Sofia Goggia (ITA) 195. 5. Gi-
sin 187. 6. Anna Veith (AUT) 177. Puis: 9.
Flury 158. 14. Corinne Suter (SUI) 97. 20.
Joana Hählen (SUI) 78. 27. Priska Nufer
(SUI) 37.

■ Descente dames (3/8): 1. Weirather
170. 2. Goggia 169. 3. Cornelia Hütter
(AUT) 168. 4. Shiffrin 160. 5. Gisin 132. 6.
Rebensburg 116. 7. Brignone 80. Puis: 10.
Gut 69. 13. Flury 61. 18. Corinne Suter
(SUI) 43. 38. Joana Hählen (SUI) 24.

■ Bad Kleinkirchheim (AUT). Coupe
du monde, Super-G dames, samedi: 1.
Federica Brignone (ITA) 1’09’’80. 2. Lara
Gut (SUI) à 0’’18. 3. Cornelia Hütter (AUT)
à 0’’46. 4. Tiffany Gauthier (FRA) à 0’’89.
5. Nadia Fanchini (ITA) à 0’’98. 6. Tamara
Tippler (AUT) à 1’’10. 7. Tina Weirather
(LIE) à 1’’24. 8. Ricarda Haaser (AUT) à
1’’35. 9. Lindsey Vonn (USA) à 1’’43. 10.
Sofia Goggia (ITA) et Christine Scheyer
(AUT) à 1’’49. Puis: 14. Michelle Gisin
(SUI) à 2’’01. 16. Joana Hählen (SUI) à
2’’12. 19. Corinne Suter (SUI) à 2’’32. 22.
Jasmine Flury (SUI) à 2’’47. 28. Priska Nu-
fer (SUI) à 2’’90.

■ Bad Kleinkirchheim. Coupe du mon-
de, descente dames, dimanche: 1. Sofia
Goggia (ITA) 1’04’’00. 2. Federica Brigno-
ne (ITA) à 1’’10. 3. Nadia Fanchini (ITA) à
1’’45. 4. Tiffany Gauthier (FRA) à 1’’59. 5.
Tina Weirather (LIE) à 1’’74. 6. Jasmine
Flury (SUI) et Michelle Gisin (SUI) à 1’’85.
8. Anna Veith (AUT) à 2’’03. 9. Stephanie
Venier (AUT) à 2’’06. 10. Marta Bassino
(ITA) à 2’’08. 11. Lara Gut (SUI) à 2’’13.
12. Corinne Suter (SUI) à 2’’20. Puis: 22.
Priska Nufer (SUI) à 2’’57.

■ BIATHLON

Boe renoue
avec la victoire
en Allemagne

L e Norvégien Johannes
Boe, battu par Martin

Fourcade lors des 4 dernières
courses, a renoué avec le suc-
cès sur la mass start sur 15 km
de Coupe du monde à Ruhpol-
ding (GER). Il a devancé de
4’’5 le numéro 1 mondial fran-
çais. Chez les dames, la Suis-
sesse Selina Gasparin a pris la
8e place.

Boe a signé la 19e victoire de
sa carrière, la 6e de la saison.
Tout s’est joué au cours du 3e
passage au pas de tir, Boe ef-
fectuant un sans-faute debout
alors que Fourcade a commis
deux erreurs, laissant filer son
grand rival.

Fourcade reste en tête
du général

Le sextuple tenant du gros
globe de cristal a toutefois su
réagir pour aller décrocher la
2e place, son 12e podium en 12
courses, et reste en tête du
classement général.

Aucun Suisse n’était au dé-
part. Benjamin Weger avait re-
noncé à s’aligner, au bénéfice
d’un stage d’entraînement en
altitude, en Bavière. La mass
start rassemble les 30 pre-
miers du général de la Coupe
du monde.

En course pour
le podium, mais...

Chez les dames sur 12,5 km,
l’aînée des Gasparin a réussi
son troisième top 10 de la sai-
son. La Grisonne de 33 ans a
commis deux ratés sur 20 car-
touches, un couché et un de-
bout. Elle a connu des hauts et
des bas dans cette course.
Après le premier pas de tir,
elle pointait à la 25e place mais
après 10 km, elle était remon-
tée au sixième rang. Sans cette
cible manquée lors du dernier
tir, il aurait pu prétendre se
battre pour le podium.

La Finlandaise Kaisa Mäkä-
räinen s’est imposée au sprint
avec 0’’8 d’avance sur l’Alle-
mande Laura Dahlmeier. La
Tchèque Veronika Vitkova a
pris la troisième place. ATS

donner de bonnes idées à Sofia Goggia à l’heu-
re où les Jeux olympiques commencent à trot-
ter dans les têtes: «La neige à Bad Kleinkirch-
heim est exactement la même qu’il y a un an en
Corée du Sud.» L’Italienne avait enlevé la des-
cente et le Super-G lors des préolympiques.

Flury obtient son ticket olympique
Et les Suissesses dans tout ça? Très rapide

lors de l’entraînement matinal malgré une por-
te manquée, Michelle Gisin démontre qu’elle
est en passe de devenir une spécialiste de la vi-
tesse. Sixième à 1’’85, elle prouve que sa troisiè-
me place obtenue à Lake Louise ne devait rien
au hasard. À égalité avec la petite sœur de Do-
minique, on retrouve Jasmine Flury. La surpre-
nante gagnante du Super-G de Saint-Moritz en
décembre dernier réalise le meilleur résultat de
sa carrière dans la discipline et cela lui permet
de se qualifier officiellement pour les JO. ATS

S ofia Goggia et les Italiennes ont fait tout
juste lors de la descente de Bad Kleinkirch-

heim. L’équipe transalpine a signé un triplé
historique hier (Goggia-Brignone-Nadia Fan-
chini), alors que les Suissesses Michelle Gisin
et Jasmine Flury ont terminé à égalité au 6e
rang.

Sur les courbes extrêmement rapides de la
piste Franz Klammer, Sofia Goggia, 25 ans,
s’est régalée pour signer le troisième succès de
sa carrière, le deuxième en descente. Impériale
dès que le parcours a commencé à tourner,
Goggia n’a laissé aucune chance à la concur-
rence puisque la deuxième, Federica Brignone,
est à 1’’10. Le triomphe de la Squadra Azzura est
total avec la troisième place de Nadia Fanchini.
Un triplé historique en descente pour l’Italie et
sûrement une immense pensée pour Elena
Fanchini, contrainte de mettre un terme à sa
saison en raison d’une tumeur bénigne.

Sur un parcours raccourci à cause du brouil-
lard qui s’est installé sur le haut de la piste, seu-
les les Italiennes ont osé prendre les risques né-
cessaires. En taillant les courbes, elles ont em-
magasiné une énorme vitesse et pris plusieurs
mètres d’avance sur les autres filles. Derrière
l’incroyable Bergamasque, Federica Brignone a
confirmé son excellent week-end autrichien.
Victorieuse la veille en super-G, juste devant
une Lara Gut moins en verve en descente (11e),
la Valdôtaine n’a finalement été battue que par
sa compatriote. Elle réalise le meilleur résultat
de sa carrière dans la discipline, elle qui n’avait
jamais fait mieux que 12e à Cortina l’an dernier.

Tina Weirather a résumé la course: «Dès que
les pistes sont verglacées et bosselées, les Ita-
liennes sont nettement meilleures.» De quoi

■ SKI ALPIN COUPE DU MONDE DAMES À BAD KLEINKIRCHEIM

Un triplé historique: forza Italia!

Sofia Goggia a mené le bal italien.  PHOTO AP

SKI NORDIQUE

Le deuxième concours de Tauplitz
annulé
Le deuxième concours de la Coupe du monde
de vol à skis à Tauplitz prévu hier a été annulé
en raison de fortes rafales de vent. Le
concours de samedi avait été remporté par le
Norvégien Andreas Stjernen. Simon Am-
mann, auteur d’un premier saut à 218 m et
d’un deuxième bond à 227,5 m, avait pris la
troisième place et avait ainsi réussi son pre-
mier podium depuis mars 2015. ATSen
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