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HOCKEY SUR GLACE

Deuxième étoile pour Meier
Timo Meier est à nouveau dans une
phase prolifique. L’Appenzellois a mar-
qué un but et distillé une passe dans la
victoire des San Jose Sharks 3-2 sur les
Vancouver Canucks. Meier a ouvert le
score tôt dans le match sur power-play
après une très jolie combinaison et un
assist précis d’Erik Karlsson. Ces deux
points lui ont valu la deuxième étoile
du match. Ce but, le 21e de la saison, lui
permet d’égaler sa meilleure marque
établie l’an dernier. Il en est désormais à
51 points en 56 matches. ATS

TENNIS

Le titre pour Henri Laaksonen
Brillant depuis le début de l’année,
Henri Laaksonen a transformé l’essai à
Bangkok. Le Schaffhousois a enlevé
son quatrième titre sur le front des
Challengers. Henri Laaksonen (ATP
146) s’est imposé 6-2 6-4 en finale de-
vant l’Israélien Dudi Sela (ATP 223). Il
n’a pas concédé la moindre balle de
break lors de cette rencontre conclue
en 67 minutes. À la faveur de ce titre,
Henri Laaksonen gagnera 25 places
dans le prochain classement ATP. ATS

SKI ALPIN

Juliana Suter deuxième
à Crans-Montana
Juliana Suter a manqué de peu la victoi-
re lors de la deuxième descente de Cou-
pe d’Europe de Crans-Montana. La
Schwytzoise de 20 ans n’a été battue
que de 0’’11 par l’Autrichienne Elisa-
beth Reisinger, qui avait déjà empoché
la victoire la veille. Ce quatrième po-
dium de l’hiver permet à Juliana Suter
de prendre la 3e place du classement de
la descente à une course de la fin. ATS

HIPPISME

Pius Schwizer troisième
du Grand Prix de Hong Kong
Un cavalier helvétique s’est illustré à
l’autre bout du monde. Pius Schwizer a
en effet pris place sur le podium du
Grand Prix du CSI de Hong Kong. Le So-
leurois, qui montait About A Dream, a
pris le 3e rang d’une épreuve rempor-
tée par l’Irlandais Denis Lynch, sur Cha-
blis, devant le Français Simon Delestre,
sur Uccello. ATS

FOOTBALL

Un 2e but en deux semaines
pour Edimilson Fernandes
Edimilson Fernandes a encore frappé!
L’international suisse a inscrit son
deuxième but en 14 jours sous le mail-
lot de la Fiorentina, qui est allée s’im-
poser 4-1 sur la pelouse de la SPAL lors
de la 24e journée après avoir concédé
l’ouverture du score. Le milieu valaisan
a marqué le premier but des Florentins,
juste avant la pause. Il a profité
d’une passe parfaite de Biraghi pour ar-
mer des 18 mètres une frappe impara-
ble. ATSE
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top 10 avec la meilleure des
compétitions.

Nadine Fähndrich suit les
pas d’Evi Kratzer, qui fut la
dernière Suissesse à monter
sur un podium de course de
distance en 1987 avec un suc-
cès à Calgary, au Canada. Les
deux autres succès helvétiques
en Coupe du monde sont pour
Laurien van der Graff, vain-
queur l’hiver dernier des
sprints à Lenzerheide et See-
feld.

Dario Cologna ne s’est lui
pas rassuré en vue des Cham-
pionnats du monde. Le qua-
druple champion olympique a
dû se contenter d’une banale
25e place sur 15 km classique.

C’est le Russe Alexander
Bolshunov qui s’est imposé
pour la cinquième fois de sa
carrière. Il a battu de 43 secon-
des le Finlandais Iivo Niska-
nen. Un deuxième Suisse est
entré dans les points. Ueli
Schnider a terminé 29e. ATS

N adine Fähndrich a obte-
nu le premier podium de

Coupe du monde de sa carriè-
re lors du 10 km classique à
Cogne en Italie.

La Lucernoise de 23 ans a
pris la deuxième place, à trois
secondes de la Finlandaise
Kerttu Niskanen. Fähndrich a
parfaitement su profiter de
l’absence des meilleures athlè-
tes scandinaves, mais sa per-
formance lui aurait quand
même valu une place dans le

■ SKI DE FOND COUPE DU MONDE

Premier podium pour Nadine Fähndrich

Classements

■ Franches nordique. - Course des
30 km (style libre). Classement scratch
dames: 1. Christelle Jouille (ES Montbe-
noît) et Florence Golay-Geymond (SC Vallée
de Joux) 1 h 27’34’’. 3. Lucia Lauenstein (SC
La Vue-des-Alpes) 1 h 30’15’’. Puis: 9. Ma-
rie-Claude Châtelain (SC Saignelégier)
1 h 41’52’’. 12. Nathalie Steullet (VC Cour-
tételle) 1 h 48’37’’. 21 classées. Classe-
ment scratch messieurs: 1. Émilien Lou-
vrier (SC Verrières/La Cluse) 1 h 13’23’’. 2.
Reto Hammer (SAS Berne) 1 h 14’19’’. 3.
Evgeny Bogdanov (SAS Lausanne)
1 h 14’23’’. 4. Jonas Bürgler (SAS Elite
Team) 1 h 14’25’’. 5. Aurélien Blondeau
(Team Exski) 1 h 14’26’’. 6. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 14’27’’. Puis: 20. Lio-
nel Cavalier (SC Saignelégier) 1 h 19’42’’.
36. Bruno Vitali (Corban) 1 h 23’56’’. 57.
Marc Baume (SC Les Breuleux) 1 h 28’39’’.
61. Marcel Dubois (SC Les Breuleux)
1 h 29’54’’. 62. Adrien Aubry (SC Saignelé-
gier) 1 h 29’58’’. 135 classés.

■ Course des 10 km (style libre). Classe-
ment scratch dames: 1. Solène Faivre (SC
La Brévine) 27’00’’. 2. Prisca Schneider (SC
La Brévine) 27’09’’. 3. Lola Wüthrich (SC La
Vue-des-Alpes) 27’15’’. 14 classées. Clas-
sement scratch messieurs: 1. Pierre Gros-
si (SC Damprichard) 24’35’’. 2. Adrien Dor-
nier (SC Val de Morteau) 25’45’’. 3. Nathan
Perrot-Audet (SC Damprichard) 27’10’’.
Puis: 5. Alex Kornmayer (SC Saignelégier)
29’06’’. 23 classés.

■ Courses par élimination des enfants
(style classique). - M18, filles: 1. Chloé
Lambercier (SC La Vue-des-Alpes). 2. Isaline
Golay (SC Vallée de Joux). 3. Zoé Scheideg-
ger (SC La Vue-des-Alpes). 8 classées. Gar-
çons: 1. Erik Lauenstein (SC La Vue-des-Al-
pes). 2. Yaël Frésard (SC Saignelégier). 3. Jo-
han Cattin (SC Saignelégier). 13 classés.

■ M10, filles: 1. Milla Pittier (SC La Vue-
des-Alpes). 2. Canelle Midez (SC Dampri-
chard). 3. Mélitine Renaud (SC Dampri-
chard). 11 classées. Garçons: 1. Ethan Pel-
laton (SC La Brévine). 2. Mahé Petit (SC
Damprichard). 3. Théo Nappiot (SC La Vue-
des-Alpes). 11 classés.

■ M12, filles: 1. Érine Pellaton (SC La Brévi-
ne). 2. Elleen Audétat (SC La Brévine). 3. Wil-
ma Lauenstein (SC La Vue-des-Alpes), Eva
Perrot-Audet (SC Damprichard) et Léane
Scheidegger (SC La Vue-des-Alpes). 7 clas-
sées. Garçons: 1. Nils Béguin (SC La Vue-des-
Alpes). 2. Léo Golay (SC Vallée de Joux). 3.
Noam Kilchoer (AS Oye-et-Pallet). 6 classés.

■ M14, filles: 1. Loane Pellaton (SC La Bré-
vine). 2. Lisa Pellaton (SC La Brévine). 3. Elin
Pittier (SC La Vue-des-Alpes). 8 classées.
Garçons: 1. Alix Guenin (SC La Vue-des-Al-
pes). 2. Raphaël Philippo-Haegen (SC Val de
Morteau). 3. Nicolas Onillon (SC La Vue-
des-Alpes). 6 classés.

■ M16, filles: 1. Margaux Bähler (SC La Bré-
vine). 2. Isaline Faivre (SC La Brévine). 3. Eva
Kottelat (SC Saignelégier). 4 classées. Gar-
çons: 1. Léo Guenin (SC La Vue-des-Alpes).
2. Loan Wüthrich (SC La Vue-des-Alpes). 3.
Alix Renaud (SC Damprichard). 7 classés.

modeste, Émilien Louvrier,
dont le palmarès s’orne aussi
d’une victoire sur les 25 km de
la Transjurassienne. «Je suis
venu pour gagner, j’ai tout fait
pour.» Les conditions chan-
geantes ne l’ont pas non plus
piégé. «La neige était vraiment
froide le matin et ensuite, cela
s’est assez rapidement ré-
chauffé. Il fallait faire le bon
choix. Pour le fartage, c’est

compliqué, surtout quand on
n’est pas d’ici. Et puis, il faisait
moins 17 degrés à La Brévine.»
Alors qu’aux Breuleux, la tem-
pérature avoisinait hier les 10
degrés!

Côté féminin, après un court
moment de confusion, il s’est
avéré que la victoire devait bel
et bien être attribuée à un duo.
Christelle Jouille, une habituée
des avant-postes, et Florence

Golay-Geymond ont terminé la
course main dans la main. Le
SC Saignelégier peut égale-
ment savourer ce dimanche de
ski de fond. Ils ont été tout près
de 200 coureurs à avoir pris
part aux deux épreuves princi-
pales (30 km et 10 km en style
libre) et les compétitions réser-
vées aux enfants, attrayantes et
en style classique, ont été très
bien fréquentées avec 81 clas-

sés. «On est plus que satisfait.
On a eu un bon écho au niveau
du parcours. On a innové, cela
n’a pas fonctionné à 100%,
mais pour une première expé-
rience, c’était bien. On a aussi
eu une bonne participation de
nos jeunes», résume Georges
Froidevaux, le président du
club franc-montagnard. «On
repart pour l’année prochai-
ne!» FRÉDÉRIC DUBOIS

■ SKI NORDIQUE LA FRANCHES NORDIQUE AUX BREULEUX

Louvrier a bien fait son travail
�Sous un soleil radieux,
la Franches nordique
a vu la victoire en solitaire
de l’espoir français
Émilien Louvrier, hier matin
aux Breuleux.

Evgeny Bogdanov recule
gentiment dans la hiérarchie.
Premier en 2017, 2e en 2018,
le Russe de Lausanne a dû se
contenter du 3e rang de la
Franches nordique, hier sur la
piste des Premiers flocons des
Breuleux. Il a été devancé
comme il y a un an par le Ber-
nois Reto Hammer, mais aus-
si (nettement) par le grand
vainqueur, le Français Émi-
lien Louvrier. Un constat qui
tend à indiquer que l’épreuve
organisée par le SC Saignelé-
gier, qui appartient tant au ca-
lendrier du Viteos Ski Tour
(c’était la manche finale) qu’au
circuit national de la Swiss
Loppet, se densifie au fil des
ans.

Membre de l’équipe de
France junior, Émilien Lou-
vrier, du Ski-Club Verrières/La
Cluse, a pu tisser sa toile à sa
guise. Après un premier tour
(il fallait en couvrir trois, pour
un total de 30 km) où la sélec-
tion ne s’était pas encore opé-
rée – on retrouvait un peloton
d’une vingtaine de têtes à
l’avant –, le résident de La Clu-
se-et-Mijoux, près de La Brévi-
ne, s’est irrémédiablement dé-
taché dès la mi-course. «Je
voulais voir si, en attaquant,
j’arrivais à faire l’écart. J’ai pris
10 à 15 secondes d’avance et je
me suis arraché.» Il n’a plus ja-
mais été inquiété ensuite, dé-
classant même la concurrence.

«Cela s’est rapidement
réchauffé»

«Cela s’est plutôt bien pas-
sé, il y avait de beaux adversai-
res, c’est une course où il fal-
lait bien batailler», ajoutera,

Émilien Louvrier (No 78) dicte le rythme. Le Français finira par l’emporter en solitaire aux Breuleux. PHOTO STÉPHANE GERBER

■ SAUT À SKIS WILLINGEN

Killian Peier encore régulier
Killian Peier a terminé au 11e

rang du deuxième concours de
Coupe du monde de saut de
Willingen (GER), remporté
par le Japonais Ryoyu Ko-
bayashi. Le Vaudois a atterri à
134 et à 137,5 mètres. À défaut
d’avoir signé son sixième top
10 de la saison, Killian Peier a
confirmé hier sa belle régula-
rité. Il avait terminé au 8e rang
des deux précédentes épreu-
ves, à Lahti le dimanche précé-
dent et à Willingen samedi.

Le Vaudois peut mettre le
cap avec un certain optimiste
sur Seefeld, qui accueillera dès
cette semaine les Champion-
nats du monde. Les concours
de saut seront organisés à
Innsbruck, où il a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière
en janvier dans le cadre de la
Tournée des Quatre tremplins
(7e). Ryoyu Kobayashi, auteur
du Grand Chelem sur les Qua-
tre tremplins, a cueilli son 11e
succès de la saison. ATS

Nadine Faehndrich est en train de se
faire une place en Coupe du monde.
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