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La Slovène gagne la descente devant l’Autrichienne Stephanie Venier et Lindsey Vonn. Un titre mérité

Ilka Stuhec sort de l’«ombre Maze»
K PASCAL DUPASQUIER,  
SAINT-MORITZ

Descente dames L Le 6 février 
2015, Tina Maze devenait cham-
pionne du monde de descente. Si 
la Slovène a aujourd’hui raccro-
ché ses lattes suisses, son casque 
mauve avec une vache blanche 
dessus pour embrasser le rôle de 
consultante auprès d’une chaîne 
sportive privée, elle n’en a pas 
moins trouvé son successeur. 
Deux ans quasiment jour pour 
jour après son couronnement, la 
reine de Vail a cédé son sceptre à 
sa compatriote Ilka Stuhec. Irré-
sistible hier matin sur la piste 
Engiadina de Saint-Moritz, la 
skieuse de 26 ans a précédé l’Au-
trichienne Stephanie Venier (2e à 
0’’40) et l’Américaine Lindsey 
Vonn (3e à 0’’45) qui, soit dit en 
passant, cueille sa septième mé-
daille dans des mondiaux.

Mais revenons au phénomène 
Ilka Stuhec. Car si, après avoir 
remporté trois descentes depuis 
le début de la saison, la demoi-
selle de Maribor s’est offert un 
sacre amplement mérité, son tor-
rent de larmes sur le podium 
cache une histoire hors du com-
mun. Et pour mieux en saisir la 
portée, un retour en arrière 
s’impose. Championne du monde 
junior de slalom en 2007 et de 
descente l’année suivante, la Slo-
vène semblait partie pour une 
carrière à l’ascension fulgurante. 
Une série de blessures et cinq 
opérations au genou (entre 2008 
et 2011) ont pourtant failli tout 
remettre en question.

Maman «multitâche»
Ecartée des cadres de l’équipe slo-
vène en 2009, Ilka Stuhec fait 
alors connaissance avec la face 
pas forcément reluisante du 
sport de haut niveau. «A ce mo-
ment-là, j’ai beaucoup appris sur 
moi-même et sur mon environ-
nement, se remémore-t-elle. Cela 
dit, si je pouvais revenir en ar-
rière, je ne changerais rien.»

C’est dans l’adversité et la dou-
leur qu’Ilka Stuhec a forgé son 
caractère. La petite biche inno-
cente des débuts est devenue impi-
toyable lionne. Rejetée par sa fé-
dération et ses sponsors, elle crée 
sa propre structure à forte conno-
tation familiale avec, comme clé 
de voûte, sa mère Darja Crnko. 
Une maman ancienne skieuse et 
«multitâche», qui tient les rôles 
d’entraîneur, de préparatrice de 
skis, de masseuse/physio, de 
conductrice du bus et de mana-

ger. «Elle a sauvé ma carrière», 
lâche Ilka avec, à nouveau, les 
yeux embués de larmes et du tré-
molo dans la voix. «Sans elle, je ne 
serais jamais là où je suis au-
jourd’hui. Après mes blessures, 
nous avons travaillé très fort, 
ajoute-t-elle avant de lâcher cette 
confidence: Il est parfois difficile 
de rester professionnelles et de ne 
pas mélanger nos liens familiaux 
et sportifs.» Ce mélange de senti-
ments s’est d’ailleurs remarqué 
dans l’aire d’arrivée. A l’heure des 
étreintes, mère et fille ne sont pas 
parvenues à échanger la moindre 
parole: «Nous nous sommes ser-
rées dans les bras, nous avons es-
sayé de parler, mais ni elle ni moi 
n’avons pu articuler un seul mot 
tellement nous pleurions.»

Une belle revanche
Ilka Stuhec a pris sa revanche sur 
le sort, sur ceux qui ne croyaient 
pas en elle. Derrière ses boucles 
blondes et son sourire charmeur 
se cache la nouvelle reine de la 
descente. Une reine qui a vérita-
blement assis son pouvoir cette 
saison. Jamais montée sur un 
podium avant décembre, la 
skieuse de Maribor enchaîne de-
puis les succès (quatre en des-
cente, un en combiné et un en 
super-G). «J’ai dû m’habituer à ce 
nouveau statut de concurrente à 
battre. Au début, cela n’était pas 
facile à gérer», reconnaît-elle.

Son explosion? Ilka Stuhec la 
doit à une série de bonnes déci-
sions prises durant l’intersaison: 
changement de marque de skis 
(elle quitte Rossignol pour 
Stöckli), engagement d’une pré-
paratrice physique et mentale et 
entraînement en commun avec 
l’équipe masculine de Slovénie. 
«J’ai essayé chaque jour de leur 
tenir la dragée haute. Cela m’a 
donné beaucoup de confiance», 
dit-elle. Une confiance aujour- 
d’hui récompensée. Ilka Stuhec 
est sortie de l’ombre de Tina 
Maze. Il était temps. L

CLASSEMENT
Descente dames: 1. Ilka Stuhec (SLO) 
1’32’’85. 2. Stephanie Venier (AUT) à 
0’’40. 3. Lindsey Vonn (USA) à 0’’45. 4. 
Sofia Goggia (ITA) à 0’’52. 5. Laurenne 
Ross (USA) à 0’’72. 6. Christine Scheyer 
(AUT) à 0’’94. 7. Fabienne Suter (SUI) à 
1’’03. 8. Michelle Gisin (SUI) à 1’’04. 9. 
Ramona Siebenhofer (AUT) à 1’’12. 10. 
Tina Weirather (LIE) à 1’’18. 11. Viktoria 
Rebensburg (GER) à 1’’25. 12. Jacqueline 
Wiles (USA) et Jasmine Flury (SUI) à 
1’’51. 14. Elena Fanchini (ITA) à 1’’54. 15. 
Breezy Johnson (USA) à 1’’64. 16. Nicole 
Schmidhofer (AUT) à 1’’76. 17. Kajsa 
Kling (SWE) à 1’’79. 18. Corinne Suter 
(SUI) à 1’’80. 19. Verena Stuffer (ITA) à 
1’’96. 20. Ragnhild Mowinckel (NOR) à 
2’’06. 38 skieuses au départ et classées.

MICHELLE GISIN: SEUL RAYON DE SOLEIL 
DANS LE CIEL DES SUISSESSES
Lara Gut blessée, Fabienne Suter en-
dossait le rôle de leader de l’équipe de 
Suisse. Las, comme trop souvent 
dans les grands rendez-vous, la 
Schwytzoise n’a pas répondu aux at-
tentes. Classée 7e à 1’’03 d’Ilka 
Stuhec et à 51 centièmes de la mé-
daille de bronze de Lindsey Vonn, 
celle qui reste malgré tout la meil-
leure Helvète du jour semble avoir été 
trahie par ses nerfs. «Je n’étais pour-
tant pas tendue au départ, promet-
elle. Je l’étais beaucoup plus les 
autres jours… Je ne sais pas ce qui 
s’est passé.»
Au bord des larmes, «Suti» cherche 
désespérément à comprendre. Pour-
tant à l’aise durant les entraînements, 
elle n’a pas réussi à livrer la marchan-

dise sur une piste Engiadina qui sem-
blait taillée pour elle: «J’avais l’im-
pression d’aller vite et mes sensations 
en course étaient bonnes. A l’arrivée 
aussi, je pensais avoir réussi un bon 
«chrono». Je n’ai pas l’impression 
d’avoir commis des fautes…»
Jasmine Flury (12e) et Corinne Suter 
(18e) hors du coup elles aussi, la 
seule satisfaction suisse se nomme 
Michelle Gisin. Médaillée d’argent du 
combiné deux jours plus tôt, l’Obwal-
dienne s’est à nouveau montrée bluf-
fante en se classant au 8e rang, à un 
tout petit centième de Fabienne Su-
ter. La spécialiste de slalom s’affirme 
de plus en plus comme une skieuse 
complète. De bon augure pour  
l’avenir. PAD

Deux ans après sa compatriote Tina Maze, Ilka Stuhec est devenue championne du monde de descente, hier, à Saint-Moritz. Keystone

Exploit de Mathilde Gremaud à Québec
Ski freestyle L Quel hiver pour Mathilde 
Gremaud! Après avoir goûté pour la pre-
mière fois à la Coupe du monde le 4 mars 
2016 à Silvaplana (19e d’un slopestyle), la 
Gruérienne aligne les podiums cette saison. 
Elle en est à trois en cinq épreuves. Après 
deux deuxièmes places à Milan (Big Air) et 
Mammoth Mountain (slopestyle), elle a fêté 
une victoire samedi soir à Québec. Par 
contre, elle n’a pas pris le départ du slopes-
tyle hier, désirant se préserver après une 
chute à l’entraînement.

Mathilde Gremaud (17 ans) adore le ski 
freestyle et la discipline le lui rend bien. Où 
s’arrêtera la skieuse du SC La Berra? Per-
sonne ne le sait. Elle a désormais deux 
grands rendez-vous dans son viseur: les 

mondiaux de ski free style à la Sierra Nevada 
du 6 au 19 mars prochain et, évidemment, 
les Jeux olympiques de Pyeongchang 2018. 
«C’est encore un peu tôt pour parler de ça», 
souligne-t-elle avec simplicité. La tournée 
nord-américaine a été une parfaite réussite 
pour Mathilde Gremaud, puisqu’elle a brillé 
aussi bien au Canada qu’aux Etats-Unis et 
se retrouve même deuxième de la Coupe du 
monde de Big Air. Elle a par ailleurs rem-
porté le classement des Super series.

L’équipe de Suisse tout entière a d’ailleurs 
brillé à Québec. Les filles ont fêté un triplé 
en Big Air avec Giulia Tanno, troisième des 
 X-Games, et Sarah Hoefli accompagnant 
Mathilde Gremaud sur le podium. Notons 
que l’équipe américaine n’était pas au dé-

part. Chez les messieurs, Kai Mahler l’a 
emporté, alors qu’Andri Ragettli a pris la 
troisième place. L ATS/PAM

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Québec (CAN). Coupe du monde. Big Air. Messieurs: 1. 
Kai Mahler (SUI) 182,00. 2. Henrik Harlaut (SWE) 
181,20. 3. Andri Ragettli (SUI) 181,00. Puis, éliminés en 
qualification: 18. Jonas Hunziker. 20. Colin Wili. 29. Kim 
Gubser. 56 classés. Coupe du monde de Big Air (4/5): 1. 
Harlaut 309. 2. Mahler 240. 3. Luca Schuler (SUI) 166. 4. 
Ragettli 155. Classement final Super Series (3/3): 1. 
Mahler 216. 2. Harlaut 209. 3. Ragettli 155. Puis: 6. 
Schuler 106.
Dames: 1. Mathilde Gremaud (SUI) 180,80. 2. Giulia 
Tanno (SUI) 174,40. 3. Sarah Hoefflin (SUI) 157,00. 20 
classées. Coupe du monde de Big Air (4/5): 1. Emma 
Dahlström (SWE) 253. 2. Gremaud 225. Puis: 4. Tanno 
186. 6. Hoefflin 146. Classement final Super Series (3/3): 
1. Gremaud 225. Puis: 5. Hoefflin 146. 6. Tanno 106.

Podium pour Fanny Smith
Skicross L Fanny Smith est 
montée sur le podium pour la 
cinquième fois de la saison en 
Coupe du monde de skicross en 
onze courses. Elle a pris la 3e 
place à Idre. Jusque-là, Smith 
était abonnée aux deuxièmes 
places. Un classement qu’elle 
avait réussi à Val-Thorens, San 
Candido, Watles et Feldberg 
après une pause de près d’une 
année suite à une blessure.

En f inale de la deuxième 
course à Idre (Suède), Smith a 
longtemps occupé la deuxième 
place. Mais elle n’a pu contenir 
le retour de la Suédoise Sandra 
Näslund. Elles n’ont été devan-

cées que par la leader de la 
Coupe du monde, la Canadienne 
Marielle Thompson.

Samedi, Alex Fiva a rempor-
t é  l’épreuve deva nt Ma rc 
Bischofberger, pour un doublé 
suisse du plus bel effet. Moins  
de réussite pour le Grison  
Fiva, hier, qui a chuté dès la 
deuxième course.

Au classement général, Fiva 
glisse à la troisième place suite 
à sa mésaventure du jour. Le 
Français Jean-Frédéric Chap-
puis en est toujours leader. Chez 
les femmes, Thompson semble 
avoir globe acquis. Fanny Smith 
est troisième. L ATS

ALLEGRA

Rien qu’une larme

A h, Saint-Moritz, son clocher penché, ses tou-
ristes à fourrure et leurs chien-chiens à man-
teau molletonné… Tout ça, on en a déjà parlé. 
Tout ça fait partie du paysage, une presque 

banalité dans ce village ou le bon goût est denrée aus-
si rare qu’une petite mousse à moins de cent sous. Rien 
de bien accrocheur, donc, pour le sans-le-sou. Sauf 
que… Oui, sauf que, parfois, on peut se laisser sur-
prendre. Par exemple, tenez: hier, chemin faisant vers 
le centre de presse dans le media shuttle, l’un de ces 
anglicismes barbares qui phagocytent notre merveil-
leuse langue française, qu’ouïs-je à la radio? Mike 
Brant! Vous avez bien lu ce que moi j’ai entendu: Mike 
Brant! Le beau gosse israélien des seventies qui chan-
tait son fameux tube Rien qu’une larme. Tout à coup, 
dans les bouchons et les gaz d’échappement de ce  
dimanche surpeuplé, j’ai moi aussi versé une larme. Et 
Saint-Moritz m’est devenu plus sympathique. PAD


