
Pavoris des jß les snowboarders
suisses r4pttent leurs gammes
Snowboard La Coupe du monde s invitait dimanche sur ala piste du Clouu de Nendaz ultime
rendez vous avant les jß piämontais Portts par le public les surfeurs helvätiques ont rassurä
Ludovie Chappex Nendaz

La station de Mendaz accueillait

dimanche sur ala piste du Clouo
pour la premiére fois de son his
toire une épreuve de snowboard
alpin slalom paralléle dans le ca
dre de la Coupe du monde sous
l égide de la Fédération interna
tionale de slti Fls A ce dernier
rendez vous avant les fO de Turin
ZOOG les surfeurs helvétiques qui
régnent sur leur discipline qua
tre Suisses sont en täte du classe

ment général ont ä nouveau fait
bonnefigure entretenant l espoir
fondf d une mainmise helvétique
sur les mfdailles olympiques

KC est clair ily a un
eßetpsychologigue
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En dépit de la contre perfor
mance du favori Philipp schoch
son frére simon et Roland Haldi

ont terminé aux deux premiéres
places devant le Frangais Micolas
Huet Chez les dames Daniela
Meuli leader incontestée de la
Coupe du monde a dü se conten
ter de la deuxiéme place derriére
la Polonaisefagna Marczulajti

Pour le public local l occasion
était belle de découvrir une disci

pline jusque 1ä peu médiatisée

Quelques centaines de curieux
s étaient rassemblés dans l aire

d arrivfe et sur les bords de la

piste Dans une atmosphére cha
leureuse chacun aura pu fprou
ver l ambiance trés conviviale qui
régne sur le circuit alpin La veille
au soir déjä lors d un apoint
pressen organisé par Swiss Ski et
le comité de course la famille
suisse du snowboard alpin était
apparue exträmement détendue
et accessible Loin des foz malités

d une conférence de presse classi
que l apéro organisé dans un res
taurant de la station avait donné

le ton aßienvenue ä Mendaz

Santé ü tous et bonne course pour
demainn avait sobrement déclaré
Jean Pierre Fournier le président
du comité d organisation en
guise de discours officiel Décon
tractés mais professionnels tous
les compétiteurs s en tenaient au

jus d orange Le lendemain les
qualitications débuteraientä
9 heures

A trois semaines des fO et vu
leurs bons résultats la pression
commence certes ä peser sur les
représentants helvétiques ahux
feux olympiques c est toute une
carriére qui se jouen admet le
Chaux de Fonnier Gilles faquet
actuellement quatriéme de la
Coupe du monde ahe but est de
rester au maximum dans notre

routine de ne pas nous affoler
Pour ma part j utilise certaines

techniques devisualisation posi
tive et des exercices de respira
tionn explique ce spécialiste du
géant paralléle 1 unique disci
pline alpine au programme des
fO non qualifié hier pour la ti
nale du slalom de Mendaz

A Turin l aura actuelle de
l équipe helvftique constituera
un atout de poidsvis ävis de la
concuz rence En course paralléle
le facteur mental tient un röle ab

solument essentiel aC est clair ily
a un effet psychologique qui joue
en notre faveur un effet aéquipe
suissen estime Gilles faquet

aQuand tu es dans le portillon de
départ l autre se dit qu illui faut
attaquer au maximum De fait il
part avec un handicap n

En vigueur depuis un an le nou
veau réglement accentue encore ce
phéätoméne le vainqueur de la
premiére manche les confronta
tions se dfroulent sur deux man

ches protite d un départ décalé
pour le deuxiéme duel oü il
s élance avant son adversaire avec
l avance glanée lors de la premiére
manche

1 t ession garantie sur les épaules
du poursuivant a11 y a plus de chu
tes depuis l introduction du nou
veau systéme obsez ve Gilles fa
quet Mais cette formule est beau
coup plus agréable pour le public
qui peut constater de visu quia
gagné l épreuve En revanche pour
le coureur qui est en täte il est par

fois difticile de contr6ler la course

dans la deuxiéme manche surtout
quand la piste est peu pentue
comme ce sera le cas A Iürin On

peut alors se faire rattraper si l on
présume trop de son avance L idéal
serait d avoir un rétroviseurn plai
sante le snowboarder romand

Ultime jolcer dans la manche
des Helvétes en vne de médailles

olympiques la désignation par
la FIS de leur entraineur Chris
tian Rufer comme concepteur
du géant des eux de Turin

eC est notre coach qui va pi
queter le tracé des 0 o s enthou
siasme Gilles aquet tout
comme ses camarades d entrai

nement eC est un grand avan
tage pour nouso admet Chris
tian Rufer qui déclare n avoir
pour l heure requ aucune pro
testation des nations concurren

tes

zlitutrichien Alex Höller chef
du snowboard ä la MS m a attri
bué cette täche comme il est ha
bilité ä le faire explique le coach
helvétique Au cours de la saison
cinq entraineurs venant de cinq
nations différentes ont eu tourä
tour l opportunité de piqueter

un géant o
Christian Rufer s était occupé

de l éprettve du relais au Ca
nada Son travail a semble t il
largement convaincu la MS pour
le bonheur d une équipe suisse
qui ne pouvait pas réver mieux
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