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Morgins, terre de premières
pour Gay et Schmid
51(1-ALPINISME Aurélien Gay a
profité de l'épreuve individuelle de
Coupe du monde disputée samedi
en Valais pour arracher son premier
succès parmi les espoirs, alors
qu'Alessandra Schmid a signé son
premier podium chez les élites.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

.1

A

I

I

i
à

' fil.;
Un sourire de circonstance pour Aurélien Gay qui a signé son premier succès en Coupe du monde chez les espoirs. CAS/DELALOVE FLORENT
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Le cadre était somptueux.
La lumière céleste. Les
favoris étaient au ren-
dez-vous. La projection

s'annonçait palpitante. Il ne
manquait que les acteurs pour
que le film s'inscrive dans les
mémoires. Samedi, du côté de
Morgins, Aurélien Gay et Ales-
sandra Schmid se sont chargés
de jouer les rôles principaux
en se montrant aussi éclatants
que les Dents du Midi qui fai-
saient face à la ligne d'arrivée.
Cette ligne d'arrivée qu'Aurélien
Gay a franchie en tête de la caté-
gorie espoirs après 1 heure,
35 minutes et 37 secondes d'ef-
fort sur un parcours très techni-
que. Une catégorie au sein de la-
quelle le jeune Valaisan de
21 ans milite depuis le début de
l'hiver.
«Je suis vraiment content de
cette première victoire. En
plus, je la décroche à la mai-
son, en Valais», lâche, la voix
tremblante, l'athlète du Le-
vron qui peine à retenir son
émotion.
«J'avais cette victoire dans un
coin de la tête avant de partir. Je
me sentais bien, j'avais de bon-
nes jambes. Ce résultat con-
firme que la forme est vrai-
ment au rendez-vous.» Le

Valaisan peut envisager les se-
maines à venir avec une belle
dose de confiance.

Une Haut-Valaisanne
surprise
Dès la semaine prochaine, la cara-
vane mondiale du ski-alpinisme
se déplacera en Italie pour une
nouvelle étape de Coupe du
monde avant d'enchaîner avec
les championnats d'Europe en
Espagne.

«Même si ça s'annonce assez
chargé, je me réjouis de ces
échéances. Je crois bien que je
vais essayer d'aller chercher le ti-
tre de champion d'Europe. Ce se-
rait magnifique», sourit Aurélien
Gay, suivi quelques instants plus
tard par Alessandra Schmid.
La Haut-Valaisanne, elle aussi
passée parmi les espoirs, ré-
gate pour la deuxième saison
parmi les élites de la Coupe du
monde. Alors qu'elle a frôlé
son premier podium parmi la
crème de la crème à Adamello
mi-décembre, la skieuse de
Fiesch a attendu les épreuves à
domicile pour signer cette
grande première.
«Le fait que ce soit en Suisse, en
Valais, ajoute une saveur parti-
culière à ce podium. C'est un

véritable cadeau», se réjouit
Alessandra Schmid qui, hormis
le bronze des Mondiaux à An-
dorre en relais l'an dernier, ne
s'était jamais hissée parmi les
trois meilleures sur une étape
de Coupe du monde.
»Ce podium est une petite sur-
prise. Je suis normalement
plus à l'aise en verticale»,
avoue-t-elle avec humilité.
»J'étais aussi relativement fati-
guée à la suite d'examens pas-
sés la semaine passée. Je me
suis donc dit que j'allais es-
sayer de faire du mieux possi-
ble. Et cela a marché. Mentale-
ment, je crois avoir été très
forte. Je me suis dit que je cou-
rais à la maison et que malgré
la fatigue, j'avais quand même
obtenu de bons résultats cette
saison», rappelle la Valaisanne
qui a terminé derrière le duo
de Françaises Emily Harrop et
Axelle Gachet-Mollaret.

Une Gachet peut
en cacher un autre
Et puisqu'une Gachet peut en
cacher un autre, c'est son mari,
Xavier, qui s'est montré le plus
inspiré et habile chez les élites
masculins devant les Italiens
Eydallin et Boscacci. Des Fran-
çais et Italiens qui se sont
même permis le luxe de se par-
tager les sept premières places
de cette individuelle en terri-
toire helvète. A Morgins, le pre-
mier Suisse à avoir rallié l'arri-
vée se nomme Rémi Bonnet.
Huitième, le Fribourgeois oc-
cupait le troisième rang durant
la grande partie du tracé. Mais
sur la dernière montée, il a cas-
sé une fixation. «Yannick
(Ecur) qui se trouvait là m'a
donné un ski. Mais il était trop
grand. J'ai donc fait toute la
montée sans le talon et la der-
nière descente en mode télé-
mark. C'est la vie, ça arrive»,
relativise-t-il.
Deuxième meilleur Suisse et
Valaisan le plus rapide des éli-
tes, Martin Anthamatten a dû
se «contenter » de la 16e place.
«Pour intégrer le top 10, il faut
réussir la course parfaite et
vraiment se trouver dans un
bon jour, tant le niveau est éle-
vé», remarque le Haut-Valaisan
qui veut retenir le positif
»Je réussis une bonne course et
je sens que je monte genti-
ment en puissance. J'espère
être au pic de ma forme lors de
la Pierra Menta et de la Pa-
trouille des glaciers, mes deux
gros objectifs de l'hiver.»

Le fait que ce soit

en Suisse, en Valais,

donne encore plus
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de saveur à ce podium."
ALESSANDRA SCHMID
3e DE L'INDIVIDUELLE

CHEZ LES ÉLITES

l'avais cette victoire

dans un coin de la tête avant

de partir. Ce résultat

confirme que la forme est

vraiment au rendez-vous."
AURÉLIEN GAY

VAINQUEUR DE L'INDIVIDUELLE
DE COUPE DU MONDE EN ESPOIRS

Alessandra Schmid, déjà
montée sur un podium élites
aux Mondiaux en relais, a fêté
son premier podium indivi-
duel en Coupe du monde ce
samedi. CAS/DELALOYE FLORENT

Alessandra Schmid, déjà
montée sur un podium élites
aux Mondiaux en relais, a fêté
son premier podium indivi-
duel en Coupe du monde ce
samedi. CAS/DELALOYE FLORENT
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3 QUESTIONS À...

YANNICK ÉCUR
DIRECTEUR TECHNIQUE DES ÉPREUVES
DE COUPE DU MONDE DE MORGINS

«On doit faire perdurer
cette étape»
Yannick Ecceur, vous avez dû
changer le parcours à plusieurs
reprises en raison du redoux. Ça
va, vous avez bien dormi ces der-
niers jours?
Oui, oui, j'ai assez bien dormi et
gardé des plages de repos. Il y a
eu beaucoup de journées à
treize heures mais au final, on a
eu droit à une très belle course
et, surtout, beaucoup de plaisir
de la part des concurrents.

En tant qu'ancien athlète de
haut niveau, comment avez-
vous vécu cette première grosse
expérience de l'autre côté de la
barrière?
Ce n'est pas facile, il y a énor-
mément de travail. Parfois, j'ai
aussi eu envie de me retrouver
sur le parcours avec les athlè-
tes, mais on ne peut pas tout
faire. (Il sourit.)

Morgins a retrouvé la Coupe du
monde quatorze ans après:
l'étape va-t-elle s'inscrire à

terme dans le calendrier?
C'est une discussion que je dois
avoir avec le staff. Je pense que
cette Coupe du monde offre du
beau spectacle et est une belle
vitrine pour Morgins ainsi que
pour le ski-alpinisme de ma-
nière générale. Je pense qu'on
doit faire perdurer cette course,
la Suisse est quand même le ber-
ceau du ski-alpinisme. Peut-être
que nous n'allons pas mettre
sur pied une étape chaque an-
née mais, pourquoi pas, tous les
deux ans. L'idée est aussi de ne
pas embêter Les Marécottes et
Valerette qui proposent aussi
leurs épreuves de ski-alpinisme.
Pourquoi ne pas croiser avec
eux, les années où ils n'organi-
sent pas de courses. GC

LES JEUNES

SUISSES SANS

CONCURRENCE

Si Aurélien Gay s'est
imposé chez les espoirs,
les Suissesses et Suisses
se sont chargés de rap-
peler qu'il fallait compter
avec eux chez les U20.
Ainsi, Thibe Deseyn de
Leysin et l'athlète de La
Tour-de-Peilz Caroline
Ulrich ont trusté les deux
premières places côté
féminin. Les frères Bus-
sard, Thomas et Auré-
lien, les ont imitées côté
masculin. Les deux Fri-
bourgeois ont partagé le
podium avec le Français
Anselme Damevin.
Meilleure Valaisanne
dans cette catégorie,
Laura Bocchino a pris la
sixième place.
«C'est cool de courir à la
maison, d'autant plus
que les sensations
étaient bonnes. Il ne m'a
pas manqué grand-
chose pour revenir sur la
fin. Je suis un peu déçue
de ne pas avoir réussi à
raccrocher le wagon de
tête mais je sais que la
descente n'est pas mon
point fort», a réagi la
Grônarde, spécialiste de
course à pied, qui vit ses
premières courses de
ski-alpinisme cette
année et qui, à Morgins,
ne courait que sa
deuxième individuelle de
Coupe du monde. GC


