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Les Suissesses courent 
toujours après la victoire
SKI ALPIN Prolifique 
en termes de podiums, 
l’équipe féminine n’est pas 
encore montée sur la plus 
haute marche cet hiver.

En 31 courses féminines cette 
saison, la Suisse compte 12 po-
diums mais aucune victoire. 
Un zéro pointé qui peut encore 
être comblé, dès aujourd’hui 
lors des finales de la Coupe du 
monde en Andorre, sans quoi 
le présent exercice vierge de 
tout succès rejoindrait dans les 
annales la saison 2006-2007 
(2 podiums seulement).

Au classement du «Poulidor 
du Cirque blanc», Wendy Hol-
dener caracole en tête. La 
Schwytzoise est même deve-
nue l’athlète à compter le plus 
de podiums dans une disci-
pline au cours de la longue his-
toire de la Coupe du monde 
(21 en slalom) sans jamais être 
montée sur la plus haute 
marche. Samedi, elle aura en-
core une chance de tordre le 
cou à la fatalité, pour ce qui 
sera sa dernière sortie entre 
les piquets serrés cet hiver.

Dans le camp suisse, on 
comptait aussi sur Lara Gut- 
Behrami (24 victoires sur le cir-
cuit) pour tenir les premiers 
rangs. Las, la Tessinoise n’a 
réussi que deux podiums cette 

saison avant de se blesser lun-
di lors de l’entraînement de la 
descente. Une déchirure d’un li-
gament de la cheville est redou-

tée, avec une absence de huit 
semaines à la clé, ce qui pour-
rait entraver sa préparation 
pour la saison prochaine.

Heureusement, et c’est sans 
doute la dernière lueur d’es-
poir dans la perspective d’enfin 
accrocher une victoire lors de 
cet exercice, Corinne Suter s’est 
révélée au grand public depuis 
les Mondiaux d’Are, fin février. 
Huitième du dernier entraîne-
ment de la descente, hier, elle 
pourrait faire parler ses talents 
de glisseuse lors de l’épreuve 
reine aujourd’hui, mais aussi 
demain, à l’occasion du su-
per-G. –FLORIAN MÜLLER

L’Italien a remporté le dernier en-
traînement en vue de la descente 
andorrane, théâtre des finales de la 
Coupe du monde dès aujourd’hui. 
Paris, qui a 80 points de retard sur 
le Bernois Beat Feuz et peut  encore 
espérer remporter le Globe de la 

discipline, a devancé le Grison Mau-
ro Caviezel (+0”48) et le Norvégien 
Adrian Sejersted (+0”55). Feuz, qui 
peut se contenter d’une 12e place 
pour être sacré au classement de 
l’épreuve reine, a quant à lui termi-
né au 7e rang (+1”20).

Dominik Paris montre les crocs à Soldeu

Prête pour 
gravir la 
tour Eiffel
COURSE La Française 
Laure Chardin (photo) 
et 129 autres partici-
pants, dont deux 
Suisses en catégorie 
élite, prendront part ce 
soir à la seule course 
d’escaliers au monde 
totalement ouverte 
sur l’extérieur. Au bout 
des 1665 marches 
(276 m d’ascension), 
ils pourront savourer 
leur «susucre»: une 
vue imprenable et noc-
turne sur la ville de Pa-
ris, du haut du célèbre 
monument dû à Gus-
tave Eiffel. –PHOTO AFP

Team
Genève
grandit
MULTISPORTS Hier, neuf nou-
veaux athlètes ont été présentés 
par le Team Genève. Créée en 
2012, cette structure rassemble 
et soutient des sportifs natifs ou 
résidents du canton. Avec les 
ajouts de Sydney Berta et Mar-
co Cavalleri (hockey sur glace), 
Sam Breckenridge et Célia Du-
pré (aviron), Leila Henry (BMX), 
Sven Michel (curling), Roman 
Mityukov (natation), Lulu Sun 
(tennis) et Céline van Till (ath-
létisme), la sélection 2019 at-
teint un  record de 31 membres. 
«C’est une grande fierté d’inté-
grer ce collectif et de représen-
ter Genève, a témoigné Célia 
Dupré. Il nous permet notam-
ment de gagner en visibilité.» 
Chaque membre du Team reçoit 
également un soutien financier 
de 8000 francs de la Ville et du 
Canton. –DUF, GENÈVE

Dès ce week-end en Aus-
tralie, les moteurs de For-
mule 1 vrombiront à nou-
veau. Lors de cette saison, 
un point de bonus sera at-
tribué au pilote auteur du 
meilleur tour en course, 
à condition qu’il termine 
dans les dix premiers.

La nouveauté

CYCLISME Sam Bennett a rem-
porté au sprint la 3e étape de 
Paris-Nice, hier à Moulins (F), 
devant Caleb Ewan (Aus). Le 
Néerlandais Dylan Groenewe-
gen a conservé le maillot jaune 
de leader à la veille des pre-
mières véritables côtes de 

l’épreuve. À l’issue d’une étape 
ralentie par le vent et bouclée 
à une moyenne de moins de 
38 km/h, le vainqueur de trois 
étapes du Giro l’an passé a ré-
sisté au retour d’Ewan, qui 
s’était déjà classé 2e dimanche 
à Saint-Germain-en-Laye.

Paris-Nice: succès irlandais
Sam Bennett, 28 ans, s’est montré le plus rapide dans la ligne droite.

La Schwytzoise Corinne Suter, 24 ans, est l’un des derniers espoirs helvétiques de gagner enfin.
Retrouvez sur notre app tous les potins et les résultats des différents sports de neige.
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