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Tanja Frieden Philipp
Schoch et Daniela Meuli

Trois champions olympi
ques en une semaine La razzia
de Bardonecchia a mis du

temps à se concrétiser mais la
montée en puissance des «ri
ders» suisses a été irrésistible

«La dynamique du succès a
joué un rôle» estime Wemer
Augsburger le chef de mission
de la délégation suisse «Le tra
vail de préparation minutieux
et les critères de sélection exi

geants que nous avons voulu
instaurer pour ces Jeux ont va
lorisé les performances de nos
athlètes Turin 2006 est un cru

exceptionnel»
Daniela Meuli jeune femme

bien dans sa tête et joyeuse a
répondu à l énorme attente de
ses supporters Elle n a pas
tremblé au moment de s élan

cer pour la manche décisive de
la finale contre l Allemande
Amelia Kober Comme à son

habitude elle a tapé deux fois
dans ses mains pour se donner
du courage Son adversaire n a
résisté que quatre portes Un
dérapage intempestif envoyait
la malchanceuse hors de la

piste Sans aucune chance de
rachat «Je n ai rien vu avoue
Daniela Je suis resté concen

trée sur ma course sans me

relâcher La victoire ne se sa

voure qu une fois la ligne d arri
vée franchie»

Des skis à la planche

La nouvelle est née il y a
vingt quatre ans à Davos Elle
perdit son jîere alors qu elle
était une enfant Daniela se re
trouve très vite sur des skis A

14 ans elle est séduite par le

snowboard une discipline en
voie de reconnaissance

A 20 ans elle se qualifie pour
les JO de Sait Lake City 20e du
géant Une expérience enri
chissante et pleine de promes
ses pour l avenir Un avenir
qu elle a transformé en or qua
tre ans plus tard «J étais très
nerveuse ce matin hier Je me
suis dit montre maintenant ce

que tu sais faire Le soutien des
frères Schoch dans l aire d arri
vée m a beaucoup aidée» ad
met la Grisonne Qui ajoute

«La première médaille suisse
remportée par Bruno Kemen
en descente nous a ouvert le
chemin Nous avons ensuite eu

tous envie de nous surpasser et
montrer le meilleur de nous
mêmes»

Un des principaux facteurs
du succès de Daniela Meuli
c est son autonomie Elle or

ganise son propre pro
gramme d entraînement et
pratique de nombreux sports
à un très bon niveau beach
volley tennis VTT Un jour
elle a rencontré par hasard
l immense champion norvé
gien Bjôrn Dâhlie record

man des médailles olympi
ques du ski de fond «Il m a
donné des conseils précieux
sur la manière de se concen

trer avant une course C était

beaucoup plus efficace que
tout ce que mes entraîneurs
m avaient dit auparavant»
confie Daniela

PIERRE NUSSLÉ
BARDONECCHIA

Durifin

chez les Français
Luc Faye directeur de l équipe
de France a démissionné de
son poste à l issue de la sixième
et dernière épreuve olympique
Luc Faye semble surtout très en
colère contre la FIS en charge
désormais de l organisation des
compétitions de snowboard

«J avais l idée de démissionner

avant d arriver aux Jeux

Depuis le boardercross féminin
disputé vendredi dans des
conditions non équitables j ai
pris définitivement ma
décision Depuis ce jour là je
ne parie plus aux chefs de la
FIS De nombreuses personnes
notamment des entraîneurs
ont constaté ces conditions non

équitables dont Karine Ruby a
été victime en surfont dans

7 cm de poudreuse Depuis
vingt ans nous essayons de
monter un sport avec des
règles du jeu dignes de ce
nom »Le directeur deléquipe
de France semble aussi très

affecté par le «mauvais bilan
comptable» A l arrivée la
France avec 16 athlètes
rapporte une seule médaille le
bronze en boardercross avec

Paul Henri De Le Rue SI
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DieserArtikel erschien in folgenden Regionalausgaben
Tifel Auflage
24 Heures La Côte 15 000

24 Heures Lausanne et région 46 000
24 Heures Nord Vaudois 20 000

24 Heures Riviera Chablais 24WO
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