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Matteo Favre se réconcilie
avec Morgins

SKI-ALPINISME Eliminé pour trois centièmes de seconde dans la station chablaisienne
en 2022, le Sédunois se glisse jusqu'en finale de l'épreuve douze mois plus tard.

PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

Matteo Favre savoure son 6e rang lors de l'épreuve de sprint de la Coupe du monde de Morgins. HELOISE MARET

.
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Les années se suivent et
ne se ressemblent pas
pour Matteo Favre sur
les pentes de Morgins.

Trois centièmes de seconde
avaient interrompu son par-
cours dès les éliminatoires du
sprint lors de l'étape de Coupe
du monde dans la station
chablaisienne en 2022. Douze
mois plus tard, il se propulse
en finale de la même épreuve.
«Heureusement que ça change»,
lâche le Sédunois à l'évocation
de ce mauvais souvenir. «Au-
jourd'hui, j'y ai toujours cru. Je
suis super content de ma perfor-
mance.» Son sixième rang final
le comble.
Le Valaisan n'offre aucune ou-
verture au doute en signant
d'entrée le troisième tour le
plus rapide lors de la manche
qualificative disputée en soli-
taire. «J'avais connu une jour-
née sans l'an dernier. Des
examens avaient précédé la
course. Je n'étais pas prêt men-
talement pour gérer un tel ni-
veau de compétition. Je n'étais
tout simplement pas en Coupe
du monde.»

Famille et amis
présents
Le contraste réjouit également
ses supporters débarqués avec
cloches et drapeaux en bord de
piste. «Cette présence exerce
une pression dans un premier
temps. Tu rejoins la ligne de
départ en te disant qu'ils ne
doivent pas être venus pour
rien. Elle te donne une motiva-
tion supplémentaire ensuite
quand tu les entends alors que
les efforts de la course te met-
tent dans le dur.»
Matteo Favre a conservé une

approche similaire au fil des
tours de la compétition. «Je
suis toujours parti très fort.
Etre derrière te complique la

L'Espagnol Oriol Cordona
confirme
Au sommet de la hiérarchie,
rien ne change. l'Espagnol
Oriol Cordona et le Grison
Arno Lietha se partagent les
deux premières places dans
l'ordre. Comme en 2022. «Ils
sont hors de portée pour moi
actuellement. Les autres con-
currents sont prenables.» Le
Suisse, vainqueur à Val Tho-
rens et Ponte di Legno avant
Noël, se voit devancé pour la
première fois de l'hiver sur la
ligne d'arrivée d'une épreuve
de sprint en Coupe du monde.
Le sprint sera l'une des spécia-
lités qui distribuera des mé-
dailles pour les débuts olympi-
ques du ski-alpinisme à
Cortina en 2026. «Cet événe-
ment trotte dans un petit coin
de ma tête sans entraîner de fo-
calisation. La Suisse n'aura que
deux places disponibles. Il est
impossible d'orienter sa prépa-
ration exclusivement sur cette
épreuve. Encore moins avec la
densité dont dispose le cadre
national dans cette spécialité.»
La moitié du peloton des six fi-
nalistes porte la tunique rouge
et blanche à Morgins. Qua-
trième, Iwan Arnold se re-
trouve éjecté de la deuxième
marche du podium après
l'avoir accrochée au cours des
deux courses précédentes. «Je
suis très satisfait de ma perfor-
mance. Un peu de jus man-
quait pour aller chercher un
meilleur classement», confie le
Valaisan du Haut.

Un top10 pour Arnaud
Gasser
Qualifié avec le statut d'«heu-
reux perdant», soit au temps,
pour les demi-finales, Arnaud
Gasser pose les bases de cette
journée positive avec le
sixième chrono de la qualifica-
tion. Il termine dixième. «Je
prends tout de suite un tel clas-
sement en Coupe du monde.
Les petits détails ont fait la dif-
férence en demi-finale. Je n'ai
pas de regret», commente
l'athlète de Verbier.
Tobias Donnet (26e) et Auré-
lien Gay (28e) se sont aussi glis-
sés jusqu'en quart de finale. Le
tirage au sort place le premier
nommé dans un quart de fi-
nale au côté de Lietha et d'Ar-
nold. «Dans une manche aussi
relevée, tu t'accroches le plus
longtemps possible même si tu
te dis que les deux places quali-
ficatives sont déjà attribuées
avant le départ. Tu fais ce que tu
peux face à cette concurrence»,
avoue le régional de l'étape.
Le Bagnard nourrissait moins
d'ambitions que ses compa-
triotes cantonaux. «Le sprint
n'est pas mon domaine. Ma
participation est un clin d'oeil
aux organisateurs. Je vais bien
récupérer après cette épreuve
dans laquelle tu es à bloc. Gé-
rer mes efforts pour les épreu-
ves suivantes ne correspond
pas à ma mentalité.» Léo Bes-
son, Aurélien Lathion et Kilian
Granger ont rangé les lattes et
les peaux dès la qualification.

Victoire française chez
les dames
Dans le camp féminin, la Fran-
çaise Emily Charrop remonte
sur la plus haute marche du



Date: 08.02.2023

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
https://www.lenouvelliste.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 47'053
Parution: 6x/semaine N° de thème: 276.031

Ordre: 3001630Page: 18
Surface: 72'387 mm²

Référence: 87107084

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 3/3

podium après son succès ini-
tial à Val Thorens. Elle devance
l'Italienne Giulia Murada et la
Slovaque Marianna Jagerciko-
va. Marianne Fatton signe le
meilleur résultat suisse au qua-
trième rang. La Valaisanne
Alessandra Schmid termine
son parcours en quart de fi-
nale. «C'était une bonne entrée
en matière pour les autres
courses de la semaine dans une
discipline qui n'est pas mon
point fort», résume-t-elle.
La course verticale se courra
aujourd'hui sous la lumière
des projecteurs avant l'indivi-
duelle qui conclura le pro-
gramme valaisan deux jours
plus tard.


