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■Jeudi 14 février
Géant dames (1re manche à 14 h 15;
2e manche à 17 h 45).

■Vendredi 15 février
Géant messieurs (1re manche
à 14 h 15; 2e manche à 17 h 45).

■Samedi 16 février
Slalom dames (1re manche à 11 h;
2e manche à 14 h 30).

■Dimanche 17 février
Slalom messieurs (1re manche
à 11 h; 2e manche à 14 h 30).

Le programme

Le tableau des médailles

Pays Or Argent Bronze Total

Suisse 2 1 1 4
Italie 1 1 1 3
Norvège 1 1 1 3
France 1 1 - 2
Slovénie 1 1 - 2
Etats-Unis 1 - 1 2
Autriche - 2 2 4
Slovaquie - 1 - 1

Rivales
Qui est susceptible de venir

menacer la grande dominatri-
ce de la saison dans les disci-
plines techniques? Trois filles
ont aussi déjà gagné en géant
cet hiver, à savoir la Française
Tessa Worley (un succès), la
Slovaque Petra Vlhova (deux)
et l’Italienne Federica Brigno-
ne (un). Elles auront donc tou-
tes des ambitions certaines.

Worley, déjà deux fois
championne du monde de la
discipline en 2013 et 2017, vou-
dra réussir la passe de trois.
«Je la sens bien, dans sa tête
elle est calme et pas stressée,
elle sait comment cela se passe
vu son expérience», a indiqué
son entraîneur Lionel Pelli-
cier.

Souvent en évidence lors
des grands rendez-vous, l’Alle-

mande Viktoria Rebensburg -
championne olympique en
2010, 3e en 2014, et 2e des
Mondiaux en 2015 - peut être
une outsider valable. Il faudra
aussi se méfier de la Norvé-
gienne Ragnhild Mowinckel.

Trois Suissesses
au départ

Trois Suissesses seulement
prendront le départ. Les prin-

cipaux espoirs reposeront en
premier lieu sur Wendy Hol-
dener, qui occupe le 8e rang
de la discipline en Coupe du
monde avec 194 points, sans
être montée sur le podium. Y
parvenir à Are constituerait
une bien bonne surprise.

Lara Gut-Behrami n’a pas
brillé cet hiver en géant
(22e avec 50 points). La Tessi-
noise a pourtant signé quatre
victoires dans la discipline,
mais la dernière remonte à
2017.

Troisième représentante
suisse, Andrea Ellenberger est
une miraculée. Elle qui sem-
blait perdue pour le sport de
compétition après diverses
blessures et une opération du
dos au printemps 2017 a réussi
à se qualifier pour Are alors
que ses chances semblaient
quasi nulles au début de l’hi-
ver.

De l’or sans chausser
les skis

La Nidwaldienne a financé
elle-même un séjour en Ar-
gentine avant la saison. Elle y a
remporté quatre géants sur
sept. «Soudain, Sölden est de-
venu un thème», dit-elle.
Comme l’équipe suisse est fai-
blement dotée en géant, elle a
reçu sa chance en Coupe du
monde.

Ellenberger a inscrit ses pre-
miers points en finissant 22e à
Semmering à fin décembre.
Mieux, elle a obtenu son billet
pour les Mondiaux grâce à un
11e rang à Kronplatz. En Suè-
de, la miraculée aimerait dans
l’idéal décrocher un top 15.

Son histoire s’est encore
embellie lundi: remplaçante
dans le team event, elle a
reçu elle aussi une médaille
d’or, sans avoir chaussé les
skis! ATS

■ SKI ALPIN CHAMPIONNATS DU MONDE À ARE

Mikaela Shiffrin pour un 2e titre
�Les Suissesses auront au
mieux un rôle d’outsider
à jouer lors du géant
des Mondiaux à Are
aujourd’hui. L’Américaine
Mikaela Shiffrin, déjà titrée
en super-G la semaine
dernière, visera un nouveau
sacre.

Shiffrin mène le classement
du géant en Coupe du monde,
avec trois victoires cet hiver.
Après sa médaille d’or en su-
per-G au début des Mondiaux,
le phénomène américain est
parti s’entraîner au calme à
Trysil en Norvège, renonçant à
la descente et au combiné, où
elle aurait aussi pu prétendre
au podium.

«Ce sont presque de nou-
veaux Mondiaux qui commen-
cent pour moi. J’ai hâte de fai-
re ces deux courses, surtout
après quelques bonnes jour-
nées d’entraînement», a expli-
qué la championne lors d’une
conférence de presse. Shiffrin
est championne olympique en
titre du géant et elle avait dé-
croché l’argent en 2017 aux
Mondiaux de Saint-Moritz.

Mikaela Shiffrin dans son attitude favorite. À l’attaque!  ARCHIVES KEY

■ SKI ALPIN

La Coupe Didier
Cuche fait étape
aux Genevez

M ise sur pied à l’intention
des jeunes nés entre

2003 et 2013, la Coupe Didier
Cuche s’arrêtera au téléski des
Genevez samedi. Une manche
de slalom géant (dès 9 h 30),
suivie dans l’après-midi par
une manche de slalom spécial,
seront au menu dans 14 caté-
gories différentes, des M8 aux
M16, filles et garçons. «Nous
sommes allés vérifier ce matin
(n.d.l.r.: hier), il y a bien assez
de neige et on va pouvoir pi-
queter sans problème», se ré-
jouit le président d’organisa-
tion Jonathan Marquis, du SC
Petit-Val, qui prépare minu-
tieusement cette journée avec
la complicité de Samuel Gy-
ger. «Le temps s’annonce
beau ce week-end, mais un pe-
tit peu chaud. Il y a une ou
deux cassures où on devra un
peu travailler la piste.»

La Coupe Didier Cuche a dé-
marré le 27 janvier à La Robel-
la. Le lendemain de la manche
jurassienne, elle se poursuivra
à La Corbatière (17 février) et se
conclura aux Bugnenets (10
mars). Le but de cette manifes-
tation, rappelle Jonathan Mar-
quis, est d’initier les enfants
aux joies du ski alpin et à la
compétition, dans une atmos-
phère détendue. «C’est ouvert à
tout le monde et c’est familial.»

Les inscriptions pour Les
Genevez se sont closes hier
soir. Sur la base des chiffres
des autres années, de la man-
che de La Robella et des agréa-
bles conditions météo annon-
cées, les organisateurs peu-
vent tabler sur la participation
d’une bonne centaine d’en-
fants. Une cantine se trouvera
à deux pas de l’arrivée. FD

La Coupe Didier Cuche permettra de
s’initier au slalom spécial et au slalom
géant, ce samedi aux Genevez.

ARCHIVES STÉPHANE GERBER

dont le classement général est actuelle-
ment emmené par Kevin Camathias (Sel-
vaclub Sagogn) et Claudia Schmid
(Horw), devraient également abattre de
sérieux atouts.

Une innovation pour les enfants
Conviés bien évidemment à la fête, les

enfants skieront en style classique et se ver-
ront proposer un format original et inédit:
une course par élimination. Deux départs
seront donnés, le premier à 12 h 15 avec les
M8 (filles et garçons), les M10 (filles et gar-
çons) et les M12 filles, sur une boucle de

quelque 500 m; le second à 12 h 45 avec les
M12 garçons, les M14 (filles et garçons) et
les M16 (filles et garçons), sur un tracé de
1 km environ à avaler au maximum cinq
fois. «Notre objectif», pour l’ensemble de
la journée, «est d’approcher les 250 à 300
coureurs», glisse «Kiki» Frésard. Du beau
et du chaud sont annoncés et il n’y a pas eu
besoin cette année de songer à une solu-
tion de repli au Mont-Crosin. «On tient
vraiment à ce parcours des Premiers flo-
cons. Il y a, on va dire, 40 cm de neige, un
bon fond dur. Aucun souci, ça va tenir. On
est confiant.» FD

L a troisième édition de la Franches
nordique est confirmée! Elle réjouira

de nombreux amateurs de ski de fond di-
manche aux Breuleux, sur une boucle de
10 km à parcourir à une ou trois reprises,
avec départ à 10 h et arrivée au sud de
l’Hôtel de la Balance. L’épreuve organisée
par le Ski-Club Saignelégier comptera
comme quatrième et dernière manche du
Ski Tour (on a déjà disputé la Course de
l’Heure aux... Breuleux, puis la Sibérien-
ne à La Brévine et le Tour de Sagnard à La
Sagne). Surtout, elle fait également par-
tie, en tant que huitième manche, du ca-
lendrier de la Swiss Loppet, une série na-
tionale qui comprend les désormais onze
plus grandes compétitions populaires de
ski de fond de Suisse avec en point d’or-
gue le Marathon de l’Engadine.

La Franches nordique se courra en style
libre sur la piste des Premiers flocons
«qui est pour moi la plus belle des Fran-
ches-Montagnes, entre forêts et clairiè-
res», précise le fin connaisseur Christo-
phe Frésard, qui fait partie des nombreux
bénévoles du SC Saignelégier veillant au
bon déroulement de l’épreuve. «La boucle
est relativement facile. Il y a juste une
montée à mi-parcours. On ne peut même
pas dire que c’est vallonné. Tout le monde
y trouvera son compte, les populaires
comme les bons coureurs.» Figure de
proue du Ski Tour, le Chaux-de-Fonnier
Maël Vallat est inscrit, de même que quel-
ques candidats français aux dents lon-
gues. Quelques ténors de la Swiss Loppet,

■ SKI NORDIQUE FRANCHES NORDIQUE

Un dimanche prometteur aux Breuleux

L’an passé, les coureurs de la Franches Nordique avaient dû se rabattre sur le Mont-Crosin et affron-
ter des conditions difficiles. Ce week-end, ils retrouveront la piste des Premiers flocons des Breuleux
et la météo s’annonce radieuse. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

FOOTBALL

Inter Milan: Icardi privé
du brassard de capitaine
Mauro Icardi s’est vu retirer le brassard de
capitaine de l’Inter Milan au profit du gar-
dien Samir Handanonic, a annoncé le club
de Serie A. Icardi n’a pas encore signé de
nouveau contrat après de longues négo-
ciations entre le club et son épouse Wanda
Nara, qui est également son agen-
te.L’avant-centre argentin serait notam-
ment dans le viseur du Real Madrid et de
Chelsea, parmi les grands clubs européens.
ATS

FOOTBALL

Embolo de retour
à l’entraînement
Bonne nouvelle. Breel Embolo (21 ans) a
repris l’entraînement avec Schalke 04. L’at-
taquant suisse était indisponible depuis
novembre en raison d’une fracture à un
pied. Certains médias allemands avaient
même évoqué une fin de saison prématu-
rée. Si cette reprise semble un peu trop tar-
dive pour espérer le voir jouer contre la
Géorgie et le Danemark, fin mars, dans les
éliminatoires pour l’Euro 2020, elle laisse
la porte ouverte pour la deuxième partie
de la saison internationale. ATS/LQJ

SKI ALPIN

Le combiné reste,
le slalom parallèle arrive
Toujours du nouveau, toujours plus dans
le Cirque blanc. Le combiné alpin, très dis-
cuté ces dernières semaines, sera bien en-
core au programme des Mondiaux dans
deux ans à Cortina d’Ampezzo. Le slalom
parallèle fera pour sa part son apparition. Il
y aura dès lors 13 titres attribués dans les
Dolomites, au lieu de 11 comme cette an-
née à Are, aux Championnats du monde
suédois qui se déroulent en ce moment.
ATS/LQJ

E
n

 b
re

f

■ AUTOMOBILISME

Mercedes
a présenté sa W10

M ercedes a présenté sa
nouvelle monoplace W10

avec laquelle elle disputera la
saison 2019 de formule 1. Valt-
teri Bottas, qui fera équipe avec
Lewis Hamilton comme depuis
deux ans, a tourné avec elle sur
le circuit de Silverstone.

Mercedes a remporté les ti-
tres pilotes (Hamilton en
2014, 2015, 2017 et 2018, Nico
Rosberg en 2016) et construc-
teurs lors des cinq dernières
saisons. Mais cela ne garantit
rien pour la nouvelle année,
selon le team principal Toto
Wolff. «Tout le monde repart
avec zéro point. Il y a un nou-
veau règlement qui apporte de
profonds changements, et
chaque équipe peut trouver
quelque chose et viser le titre.
Nous les considérons toutes
comme de potentiels rivaux»,
a déclaré l’Autrichien.

«Nous devons à nouveau
faire nos preuves, face à nos
attentes et à nos adversaires.
Nous n’avons aucune garantie
et ne considérons pas avoir un
droit inné à être devant», a en-
core dit Toto Wolff.

La saison reprendra le 17
mars à Melbourne. ATS


