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Mathilde Gremaud a gagné le Big Air des X-Games européens avec la note parfaite. Epoustouflant

«J’ai réussi le truc de ma saison»
K PATRICIA MORAND

Ski freestyle L Mathilde Gre-
maud est époustouf lante. 
Après avoir fait feu de tout 
bois ou presque (quatre po-
diums, dont un sur la plus 
h a u t e  m a r c h e ,  e n  s e p t 
épreuves) pour sa première 
saison en Coupe du monde, la 
Gruérienne de 17 ans a frappé 
fort aux X-Games en Norvège. 
Elle a remporté samedi soir le 
Big Air en décrochant la note 
maximale de 50 points pour 
un Switch Double Cork 1080 
(double salto arrière avec 
triple rotation).

Elle a retrouvé le 
domicile familial de 
L a  R o c h e  h i e r, 
 histoire de défaire 
et refaire son sac 
pour  s’envoler au-
jourd’hui vers la Sier-
ra Nevada en Espagne et 
les mondiaux de freestyle. En 
chemin, elle a pris le temps de 
revenir sur son exploit par 
téléphone.

Figure jamais entraînée
Mathilde Gremaud a terminé 
sixième du slopestyle des  
X-games européens. Pour ne 
pas rentrer bredouille de Nor-
vège, elle a pris tous les risques 
lors du Big Air. Les huit invi-
tées à cette finale disposaient 
de 25 minutes pour présenter 
leurs figures devant les juges, 
les deux meil leures notes 
étant retenues pour le classe-
ment. «Nous avons tourné à 
fond, ce qui a permis à cha-
cune d’effectuer quatre sauts», 
raconte la Gruérienne qui 
était conviée pour la première 
fois à l’événement. 

La Fribourgeoise pointait au 
deuxième rang après ses trois 
premières tentatives, choisis-
sant de poser les bâtons pour la 
quatrième. «Comme mon saut 
était plus risqué, j’étais plus à 
l’aise de le tenter sans bâtons. 
Je ne risquais pas de me faire 
mal avec, en cas de chute...» 
Mathilde Gremaud raconte son 

Switch Double Cork 1080: 
«C’est un double - je pars en 
arrière en me retrouvant deux 
fois la tête en bas - assorti de 
trois rotations. J’avais déjà vu 
ça durant les X-Games à Aspen 
(elle était spectatrice, ndlr). 
J’étais motivée à l’essayer, mais 
je pensais le faire au prin-
temps... Je ne l’avais jamais 

tenté à l’entraînement, mais je 
l’avais bien en tête. Je me suis 
dit que c’était le moment!»

Exploit inimaginable
Mathilde Gremaud a posé son 
saut à la perfection, se retrou-
vant les bras au ciel dans l’aire 
d’arrivée, le visage tout sou-
rire. «Il y avait l’adrénaline et 

c’est passé! En gros, j’ai lancé 
mon «t r i x» (mouvement, 
ndlr), j’ai atterri sur les pieds. 
J’étais aussi surprise qu’heu-
reuse. Je ne réalise pas encore 
ce que représente cette vic-
toire. Cela m’a fait juste trop 
plaisir. J’ai réussi le truc de ma 
saison.» Un exploit inimagi-
nable pour certains.

A la Sierra Nevada, la Grué-
rienne sera engagée dans le slo-
pestyle et dans le Big Air. «Je 
pourrai peut-être poser la fi-
gure qui m’a permis de gagner 
en Norvège durant le slopestyle. 
Ce serait assez beau... En tout 
cas, ce succès ne va pas chan-
ger ma manière d’aborder la 
suite», conclut-elle. L

Mathilde Gremaud débouche le champagne sur la plus haute marche du podium en Norvège. Keystone

Iouri Podladtchikov en argent
Snowboard L Les Suisses ont 
été à la hauteur des attentes en 
finale du half-pipe aux mon-
diaux de la Sierra Nevada. Iouri 
Podladtchikov s’est emparé de 
la médaille d’argent, tandis que 
Pat Burgener a pris le bronze. Le 
Zurichois et le Vaudois ont été 
seulement devancés par le 
grand favori, l’Australien Scotty 
James. En l’absence de deux des 
grandes stars du half-pipe, 
Shaun White et Ayumu Hirano, 
les Suisses avaient un gros coup 
à jouer en Andalousie.

Jan Scherrer (10e) et David 
Hablützel (7e) ont certes man-
qué leur f inale, mais Iouri 
Podladtchikov et Pat Burgener 
ont parfaitement assumé. Le 
premier a prouvé qu’il était un 
homme de grand rendez-vous. 
Champion olympique en 2014, 
«I-Pod» a glané sa troisième mé-
daille aux mondiaux après l’or 
en 2013 et déjà l’argent en 2011. 
Pour Pat Burgener, en revanche, 

c’est une grande première, lui 
qui n’avait jamais fait mieux que 
6e dans cette compétition.

Samedi soir sous les projec-
teurs de la Sierra Nevada, Iouri 
Podladtchikov est allé chercher 
sa médaille d’argent lors de son 
deuxième run, bouclé avec 
93,25 points. Quant à Pat Bur-
gener, il est monté en puissance 
au fil de la soirée. Après un pre-
mier run raté, le Vaudois basé à 
Crans-Montana a engrangé 
87,50 puis 90,50 unités lors son 
ultime passage. Et il le fallait 
bien pour coiffer le Japonais 
Taku Hiraoka, qui est venu 
échouer à seulement 0,5 unité 
du podium.

Tout devant, et comme atten-
du, Scotty James a survolé la 
compétition. L’Australien, te-
nant du titre et quasiment im-
battable cet hiver, a aff iché 
97,50  points. Dans l’épreuve 
dames, la Chinoise Cai Xuetong 

a également conservé sa cou-
ronne. Elle a facilement raflé la 
mise devant la Japonaise Haruna 
Matsumoto et la Française Clé-
mence Grimal. Aucune Suissesse 
ne participait à cette finale. L ATS

CLASSEMENTS

Sierra Nevada (ESP). Championnats du 
monde. Snowboard. Half-pipe. Finales. 
Messieurs: 1. Scotty James (AUS) 97,50. 
2. Iouri Podladtchikov (SUI) 93,25. 3. Pat 
Burgener (SUI) 90,50. 4. Taku Hiraoka 
(JPN) 90,00. 5. Yiwei Zhang (CHN) 
85,00. 6. Markus Malin (FIN) 82,00. 
7.  David Hablützel (SUI) 79,50. Puis: 
10. Jan Scherrer (SUI) 41,75.
Dames: 1. Xuetong Cai (CHN) 90,75. 
2. Haruna Matsumoto (JPN) 84,75. 3. Clé-
mence Grimal (FRA) 79,00. 4. Hikaru Oe 
(JPN) 77,00. 5. Arielle Gold (USA) 74,25. 
6. Maddie Mastro (USA) 70,00.
Snowboardcross. Messieurs: 1. Pierre 
Vaultier (FRA). 2. Lucas Eguibar (ESP). 
3. Alex Pullin (AUS). 4. Nick Baumgartner 
(USA). 5. Duncan Campbell (NZL). 
6. Adam Lambert (AUS). Puis les Suisses: 
26. Tim Watter. 43. Kalle Koblet.
Dames: 1. Lindsey Jacobellis (USA). 
2. Chloé Trespeuch (FRA). 3. Michela Moio-
li (ITA). 4. Alexandra Jekova (BUL). 5. Ma-
non Petit (FRA). 6. Raffaella Brutto (ITA).

Wendy Holdener chute, Mikaela Shiffrin gagne
Ski alpin L Encore raté pour 
Wendy Holdener. La Schwyt zoise 
est tombée à trois portes de l’arri-
vée du slalom de Squaw Valley, 
laissant la victoire à l’insatiable 
Mikaela Shiffrin. Il y avait pour-
tant de quoi espérer une première 
victoire en slalom pour Wendy 
Holdener. La skieuse d’Unteri-
berg tenait en effet la corde après 
la manche initiale – une première 
dans sa carrière – avec deux cen-
tièmes d’avance sur Mikaela Shif-
frin. Las, elle n’a pas tenu le choc 
sur le second tracé, chutant à 
quelques mètres de la ligne d’arri-
vée. Elle n’aurait certainement 
pas pu battre l’Américaine, 
 auteur d’un sacré finish, mais la 
2e place lui semblait promise.

Du coup, privée de sa plus sé-
rieuse rivale, Mikaela Shiffrin 
s’est imposée nettement avec 
1’’03 de marge sur la Tchèque 
Sarka Strachova. Elle aussi vic-
time d’une sacrée frayeur en 
 début de seconde manche, la 
skieuse de Vail a, comme à son 

habitude, terminé en boulet de 
canon. Il n’en fallait pas plus pour 
régaler encore une fois le public 
de Squaw Valley, qui avait déjà 
assisté la veil le en géant au 
triomphe de sa championne. 
Trois semaines après sa médaille 
d’or aux mondiaux de St-Moritz, 
où elle avait devancé Wendy 
 Holdener, Mikaela Shiffrin a ra-
flé samedi son 25e succès en sla-
lom en Coupe du monde, son 
31e toutes disciplines confondues.

Samedi à Squaw Valley, au 
cours d’un slalom ardu qui a 
provoqué de nombreuses élimi-
nations, Mélanie Meillard a 
aussi figuré parmi les victimes 
du jour. Prometteuse 8e après la 
première manche, et très rapide 
en début de second tracé, la 
Neuchâtelo-Valaisanne est hé-
las partie à la faute, sombrant 
au 21e rang final. Prudente à 
défaut d’être brillante, Michelle 
Gisin a pris la 11e place, tandis 
que Denise Feierabend a termi-
né un peu plus loin (13e). L ATS

CLASSEMENTS

Squaw Valley (USA). Coupe du monde 
dames. Slalom: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 
1’39’’48. 2. Sarka Strachova (CZE) à 
1’’03. 3. Bernadette Schild (AUT) à 1’’08. 
4. Emelie Wikström (SWE) à 2’’51. 
5. Chiara Costazza (ITA) à 2’’69. 6. Chris-
tina Geiger (GER) à 2’’93. 7. Marina Wal-
lner (GER) à 3’’07. 8. Katharina Truppe 
(AUT) à 3’’32. 9. Irene Curtoni (ITA) à 
3’’48. 10. Anna Swenn-Larsson (SWE) à 
3’’51. Puis: 13. Denise Feierabend (SUI) 
à 4’’18. 14. Julia Gruenwald (AUT) et Eli-
sabeth Kappaurer (AUT) à 4’’64. 21. Mé-
lanie Meillard (SUI) à 7’’39. Eliminée en 
2e manche: Wendy Holdener (SUI).
Général (33/37): 1. Mikaela Shiffrin 
(USA) 1523 points. 2. Ilka Stuhec (SLO) 
1145. 3. Sofia Goggia (ITA) 1057. 4. Lara 
Gut (SUI) 1023. 5. Tessa Worley (FRA) 
796. 6. Federica Brignone (ITA) 739. 
7.  Tina Weirather (LIE) 681. 8. Wendy 
Holdener (SUI) 652. 9. Viktoria Rebens-
burg (GER) 537. 10. Veronika Velez Zuzu-
lova (SVK) 515. Puis: 24. Michelle Gisin 
(SUI) 324. 32. Corinne Suter (SUI) 250. 
35. Mélanie Meillard (SUI) 228
Slalom (9/10): 1. Mikaela Shiffrin (USA) 
760 points. 2. Veronika Velez Zuzulova 
(SVK) 515. 3. Wendy Holdener (SUI) 
415. 4. Frida Hansdotter (SWE) 372. 
5. Nina Loeseth (NOR) 362. 6. Sarka Stra-
chova (CZE) 362. Puis: 13. Mélanie Meil-
lard (SUI) 150. 14. Michelle Gisin (SUI) 
141. 21. Denise Feierabend (SUI) 87.
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En points, la note 

maximale obtenue 
par la Fribourgeoise 
Mathilde Gremaud

«Je ne réalise  
pas encore ce  
que représente  
cette victoire»
 Mathilde Gremaud


