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«Je devrais être au départ
du géant des Jeux olympiques»
SKI La Vétrozaine Camille Rast, 7e du géant de Lienz, son meilleur résultat dans la discipline,
a confirmé qu’elle figurait bien parmi les quatre meilleurs spécialistes en Suisse.
PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH
amille Rast, 22 ans, 7e
du géant de Lienz, en
Autriche, a obtenu son
meilleur classement de
la discipline. C’est presque aussi bien que sa 6e place en slalom à Flachau, en janvier dernier. La skieuse de Vétroz, déjà
très compétitive à Courchevel,
une semaine plus tôt, a probablement définitivement assuré
sa place au départ du géant des
Jeux olympiques de Pékin.

lom. J’espère retrouver rapidement le rythme et les bonnes sensations que j’avais à
l’entraînement. Ce serait
bien de confirmer ma bonne
forme du moment dans les
deux disciplines.

C

Après une non-qualification à
Levi, le premier jour, un 26e
rang le lendemain, vous vous
êtes classée 16e à Killington.
En slalom aussi, vous retrouvez gentiment votre meilleur
niveau…

Camille Rast, en terminant 7e à
Lienz, vous confirmez vos 9e et
12e rangs de Courchevel…
Ça tombe vraiment bien parce
que je voulais à tout prix confirmer ma forme actuelle. Je
m’étais donc mis un tout petit
peu de pression avant de
m’élancer. En plus, je ne connaissais pas ce tracé de Lienz.
Il y avait donc une certaine inconnue, d’autant que cette
piste n’est pas facile. Il n’y
avait pas deux portes dans le
même rythme, aucune chance
que l’on s’endorme. La visibilité n’était pas top; c’était
même jour blanc. Enfin, pas
tout à fait parce que le soleil
s’est levé juste après mon passage. Le temps de me réjouir
au micro de la télévision que
la visibilité, cette fois, était la
même pour toutes les skieuses
qu’un rayon de soleil faisait
son apparition…

Vous n’avez toutefois pas eu besoin, cette fois, d’une remontée
spectaculaire en deuxième
manche puisque vous étiez déjà
9e au terme du premier tracé…
J’ai réussi à trouver le bon
rythme dès le début même si,
sur cette neige et ce parcours
qui tournait beaucoup, j’avais
l’impression de ne pas avancer. Finalement, ça m’a aidée à

Je l’ai laissé un peu de côté
ces derniers temps à l’entraînement. Il y a donc un peu
plus d’inconnues. J’espère
être suffisamment forte mentalement pour m’engager totalement dès la première
manche. Techniquement, je
n’ai pas trop de craintes. Si je
me souviens des derniers entraînements, j’étais dans le
coup. Mais ça remonte désormais à quelques jours, sinon
quelques semaines.

«J’ai réussi à trouver le bon rythme dès le début», confie la skieuse. KEYSTONE

Gut-Behrami absente, Holdener perd un ski
En l’absence de Lara Gut-Behrami, qui a manqué une cinquième
course consécutive en raison du Covid, c’est donc Camille Rast qui
a joué les premiers rôles côté helvétique. La Valaisanne, 9e après
le tracé initial, a parfaitement tenu le choc en finale malgré sa
blessure à un pouce. Elle a concédé au final 1’’41 à Tessa Worley
(32 ans), dont les 15 succès en Coupe du monde ont tous été fêtés
en géant. La deuxième place est revenue à Petra Vlhova, qui se
rapproche donc quelque peu de Mikaela Shiffrin, l’autre grande
absente du jour, au classement général. La Suédoise Sara Hector
complète le podium. Michelle Gisin, 16e sur le premier tracé, a
souffert en seconde manche pour échouer à une modeste
21e place, à 2’’11 de Tessa Worley. Quatrième Suissesse engagée
en deuxième manche, Wendy Holdener a pour sa part perdu un
ski dans le haut d’un mur final qu’elle avait mal entamé. ATS

me libérer. J’ai réalisé une
bonne première manche avec
une petite sensation de réserve. L’après-midi, j’ai de nouveau lâché les chevaux. Ça m’a
bien réussi.

Ces résultats vous permettront
de retrouver un meilleur numéro
de dossard à l’avenir…
C’est vrai qu’il est important
de se rapprocher des top skieuses et de partir le plus tôt possible. Les conditions changent
souvent, elles se dégradent.
J’ambitionnais de décrocher
une place dans le top 15. Je ne
dois plus en être très loin.

En plus, vous portez une attelle
au pouce…
J’avais tapé la main dans la
neige, lors du deuxième géant
de Courchevel. Je porte donc
une attelle au pouce durant
six semaines. Ça me permet
d’avoir bien le bâton en main.
Franchement, ça ne m’a pas
trop gênée en géant. Ce sera
peut-être plus embêtant qu’en
slalom.

Justement, vous disputerez un
slalom mercredi à Lienz, toujours…
Voilà un mois que nous
n’avons plus disputé de sla-

Marco Odermatt 2e sur
la descente de Bormio
dossard No 8, le leader du classement général de la Coupe du
monde a pris les commandes
en devançant de 0’’88 Aleksander Aamodt Kilde (6e).
«J’ai pris tous les risques, là où
je le voulais», a souligné Marco
Odermatt. «J’ai même pensé à
l’arrivée qu’il serait peut-être
difficile de me déloger de la
1re place. Mais Dominik (Paris)
en a rajouté une couche. Sur
cette piste, il est presque impossible de le battre», a convenu le prodige de Hergiswil.
Sa joie fut d’ailleurs de courte
durée. Neuvième à s’élancer, le

maître des lieux Dominik Paris
a réalisé une nouvelle démonstration à Bormio. L’Italien de
32 ans s’offre ainsi son 20e succès en Coupe du monde, le septième au total sur une piste où
il avait également remporté un
super-G en 2018.

Niels Hintermann 3e
Marco Odermatt a néanmoins
réalisé une superbe opération
dans l’optique de la lutte pour
le gros globe de cristal. Auteur
de son septième podium de
l’hiver, il affiche désormais
713 points à son compteur soit

Il restera Maribor avant la fin
des qualifications. C’était
donc important pour moi de
confirmer mes deux résultats
à Courchevel. Ainsi, j’ai probablement sécurisé ma place
au cas où nous serions plus
de quatre skieuses à obtenir
les critères pour Pékin 2022.
Grâce à ce résultat à Lienz, je
devrais effectivement être au
départ du géant des Jeux
olympiques.

RÉSULTATS
& CLASSEMENTS
COUPE DU MONDE DE
SKI ALPIN – DAMES
Lienz (AUT). Géant: 1. Tessa Worley (FRA)
2’03’’88. 2. Petra Vlhova (SVK) à 0’’30. 3. Sara
Hector (SWE) à 0’’38. 4. Federica Brignone
(ITA) à 0’’64. 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) à
0’’83. 6. Marta Bassino (ITA) à 1’’10. 7. Camille
Rast (SUI) à 1’’41. 8. Mina Fürst Holtmann
(NOR) à 1’’43. 9. Katharina Truppe (AUT) à
1’’53. 10. Meta Hrovat (SLO) à 1’’61. Puis: 19.
Andrea Ellenberger (SUI) à 1’’91. 21. Michelle
Gisin (SUI) à 2’’11. 25 des 30 finalistes classées.

SKI L’Italien Dominik Paris reste intouchable.
Marco Odermatt tient son premier podium en descente. Le
Nidwaldien a terminé 2e hier à
Bormio, où l’intouchable Dominik Paris a triomphé pour
la… sixième fois déjà dans la
discipline. Il a concédé 0’’24 à
l’Italien au terme d’une course
marquée aussi par la 3e place
de Niels Hintermann et l’élimination de Beat Feuz.
Quatrième à Lake Louise en
descente fin novembre, Marco
Odermatt a confirmé hier l’excellente impression laissée la
veille à l’entraînement sur
l’exigeante Stelvio. Porteur du

Venons-en aux Jeux olympiques. A Courchevel, vous
aviez déjà rempli les critères
en géant avec deux top 15.
Mais cette fois, avez-vous le
sentiment d’avoir quasiment
assuré votre place parmi les
quatre meilleurs géantistes
suisses?

Le Nidwaldien obtient son premier podium en descente. KEYSTONE

286 de plus que son dauphin
Matthias Mayer et, surtout,
399 de plus que son supposé
grand rival Alexis Pinturault.
Vainqueur en 2011, Didier Défago demeure donc le seul
Suisse à s’être imposé en
Coupe du monde de descente à
Bormio. Mais la journée fut
tout de même réussie pour

Swiss-Ski, qui a placé un
deuxième coureur sur la
«boîte»: vainqueur de l’entraînement de lundi, Niels Hintermann a en effet accroché la
3e place.
Le Zurichois a concédé 0’’80 au
vainqueur, réussissant comme
Marco Odermatt une excellente fin de parcours. ATS

COUPE DU MONDE DE
SKI ALPIN MESSIEURS
Bormio (ITA). Descente: 1. Dominik Paris (ITA)
1’54’’63. 2. Marco Odermatt (SUI) à 0’’24. 3.
Niels Hintermann (SUI) à 0’’80. 4. Daniel
Hemetsberger (AUT) à 0’’99. 5. Dominik
Schwaiger (GER) à 1’’10. 6. Aleksander Aamodt
Kilde (NOR) à 1’’12. 7. Vincent Kriechmayr
(AUT) à 1’’15. 8. Travis Ganong (USA) à 1’’19. 9.
Daniel Danklmaier (AUT) à 1’’26. 10. Matteo
Marsaglia (ITA) à 1’’33. Puis: 19. Gilles Roulin
(SUI) à 2’’03. 23. Stefan Rogentin (SUI) à 2’’27.
33. Justin Murisier (SUI) à 3’’12. 34. Yannick
Chabloz (SUI) à 3’’14. 51 partants, 47 classés.

