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Morgins est prête à accueillir les concurrents
Coupe du monde de ski alpinisme

A quelques jours du coup d'envoi de deux
courses, sprint et individuelle, comptant pour
la Coupe du monde de ski alpinisme, la station
chablaisienne est sur les rails. Les conditions
et le spectacle devraient être au rendez-vous.
Les médailles suisses aussi!
Laurent Bastardoz

Les 27 et 29 janvier prochains,
Morgins sera le théâtre de deux
épreuves de Coupe du monde.
Quatorze ans après avoir accueil-
li les championnats du monde,
la station de la vallée d'Illiez n'a
rien négligé pour que la fête soit
réussie: «La préparation de la
piste est quasi finie. Reste à régler
quelques détails et espérer que
les températures froides restent
en vigueur la nuit», explique le
vice-président du comité d'orga-
nisatio, Yannick Ecoeur.

Avec son équipe, le Chablai-
sien a mis en place deux épreuves
qui devraient être spectaculaires:
«Le parcours de la course indivi-
duelle du 29 janvier sera beau et
exigeant. II va en surprendre plus
d'un. Mais c'est surtout pour le
sprint, deux jours plus tôt, que

nous avons dessiné un tracé qui
devrait plaire tant aux partici-
pants qu'aux spectateurs. Je sou-
haite amener ce côté <fun> pour
les athlètes et cela se répercutera
sur le public.»

Moisson de medailles?
Malgré la pandémie, la partici-
pation sera exceptionnelle. Une
grande partie des cadors mon-
diaux seront présents, même si la
Suisse est une destination chère
pour certaines nations. «C'est
vrai que les athlètes de certains
pays de l'Est ou du Nord de l'Eu-
rope ne pourront peut-être pas
être présents faute de budget»,
rappelle celui qui fut dans le pas-
sé vainqueur de la Patrouille des
Glaciers en 2010, 3 fois champion
de Suisse et champion du monde

et d'Europe en relais. Un Yannick
Ecoeur qui espère que la Suisse
brillera sur ses terres: «Dans les
catégories juniors, on peut faire
un carton. Neuf Suisses seront
en lice pour les médailles. Et chez
les seniors avec les champions
du monde en titre du sprint Ma-
rianne Fatton et Iwan Arnold,
tous deux récompensés aux der-
niers mondiaux en Andorre, l'es-
poir de médailles est aussi très
important.»

Sans oublier qu'il faudra
suivre quelques coureurs régio-
naux, comme Killian Granger ou
Tobias Donnet, ainsi que le jeune
Chorgue Jérémy Knoer qui repré-
sentera la Thaïlande, pays de sa
maman. À une semaine du coup
d'envoi de ce rendez-vous, majeur
dans notre région, le Président du
comité Charly Rey-Mermet et son
équipe sont prêts. 150 à 200 ath-
lètes seront présents, provenant
de 15 nations. Dernier espoir
pour le comité d'organisation:
«Comme les courses seront pro-
duites par Eurovision Sport qui
suit le circuit de Coupe du monde
et diffuse les courses en direct,
on espère vraiment que la RTS
entrera dans la ronde», conclut
Yannick Ecoeur.


