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Daniela Meuli aux anges
C est aussi l or qu elle préfère
Snowboard Grâce à

la Grisonne les riders
suisses fêtent
leur troisième titre

olympique Géant
Bardcmecchia

PIERRE NUSSLÉ

Tanja Frteden Philipp Schoch et
Daniela Meuli Trois champions
olympiques en une semaine La
razzia de Bardonecchia a mis

du temps à se concrétiser mais
la montée en puissance des

«riders» suisses a été irrésisti

ble «La dynamique du succès a
joué un rôle» estime Wemer
Augsburger le chef de mission
de la délégation suisse «Le
travail de préparation minu
tieux et les critères de sélection

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

exceptionnel pour le sport

suisse»
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 lAllemande
Amelia Kober Comme à son

habitude elle a tapé deux fois
dans ses mains pour se donner
du courage Son adversaire n a
pas résisté plus de quatre por
tes Un dérapage intempestif
envoyait la malchanceuse hors
de la piste Sans aucune chance
de rachat

Des skis à la planche

«Je n ai rien vu avoue Da
niela Je suis resté concentrée

sur ma course sans me relâcher

La victoire ne se savoure qu une
fois la ligne d arrivée franchie»

La nouvelle championne
olympique de géant parallèle
est née il y a vingt quatre ans à
Davos Elle perdit son père
alors qu elle était une enfant
Daniela se retrouve très vite sur

des skis A quatorze ans elle est
séduite par le snowboard une
discipline en voie de reconnais
sance

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 aidé» admet
la Grisonne Qui ajoute «La
première médaille suisse rem
portée par Bruno Kemen en
descente nous a ouvert le che

min Elle était importante
Nous avons ensuite eu tous en

vie de se surpasser et montrer
le meilleur de nous mêmes»

Un des principaux facteurs

du succès de Daniela Meuli
c est son autonomie Elle

organise son propre pro
gramme d entraînement et pra

tique de nombreux sports à un
très bon niveau beach volley
tennis VTT Un jour elle a
rencontré par hasard l im
mense champion norvégien
Bjôm Dahlie recordman des
médailles olympiques du ski de
fond «Il m a donné des conseils

précieux sur la manière de se
concentrer avant une course et
résister à la pression du public
et des médias C était beaucoup
plus efficace que tout ce que

mes entraîneurs m avaient dit

auparavant» confie Daniela
Championne du monde en

2005 vainqueur de la Coupe du
monde 2005 championne
olympique en 2006 que lui
reste t il comme objectif «Je
n y ai pas encore vraiment réflé
chi s excuse t elle Je vais parti
ciper aux dernières épreuves de
la Coupe du monde mUr la
semaine prochaine en Russie
avant de prendre un peu de
repos Lan prochain Arosa or
ganise les Mondiaux de snow
board » Un peu dans lejardin
de Daniela

La débâcle

française
Le snowboard français est K 0
debout Avec l introduction du

boardercross troisième disci
pline olympique après le half
pipe et le géant parallèle ces
Jeux devaient rapporter entre
cinq et six médailles à la France
Après la dernière des six épreu
ves disputées hier on est très
loin du compte une seule
médaille de bronze en cross

pour Paul Henri De Le Rue Un
bilan catastrophique qui prend
l allure d une débâcle dans le

camp tricolore Luc Paye direc

teur du snowboard français en
a immédiatement tiré les consé

quences D a démissionné
Mais le problème semble plus

profond «La France voit son
avance se dissoudre doucement
d autant que les autres nations
se structurent Nous avions

encore une génération avec les
dents longues mais elle est
découragée J appréhende l ave
nir» nous dit Philippe Jeantot
le président de lASF Associa
tion du snowboard français

«Nous avions réclamé notre

autonomie par rapport à la
Fédération française de ski
FFS mais le Ministère des

sports nous l a refusée»
En France le nombre des

licenciés 6000 fond comme
neige au soleil Il y a une diffé
rence de culture entre l univers

du ski et du snowboard «On ne

peut pas confier la gestion du
snow à des personnes qui n ont
aucune affinité avec le monde

du freestyle Chez vous en
Suisse les moniteurs de snow
board ont leur indépendance

alors ou en France le syndicat
rattaché à la FFS défend ses

prérogatives bec et ongles»
ajoute Philippe Jeantot «C est
notre association qui finance
plus de la moitié du budget de
fonctionnement du snowboard

français Nous avons nos pro
pres ressources mais on ne
nous écoute pas » Lesnégocia
tions vont se poursuivre dans
un climat tendu La survie du

snow français est peut être en
jeu pn
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