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Wendy Holdener prête
à battre Mikaela Shiffrin?

Rendezvous à
Martigny

SKI ALPIN La Schwytzoise, atout numéro un dans le camp féminin suisse, est montée
sur un podium de Coupe du monde de slalom à 22 reprises. Elle n’a encore jamais accédé
à la plus haute marche. Et si elle conjurait le mauvais sort ce samedi à Levi?
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH, DE LEVI
t si ce samedi coïncidait avec une grande
première? Une première après laquelle
elle court depuis 2010 et son
entrée en Coupe du monde de
slalom. Cette grande première, Wendy Holdener l’a
vue parfois de loin. Mais le
plus souvent, elle l’a caressée
de près. De très près, même. A
vingt-deux reprises, pour être
très précis. Soit le nombre de
fois où elle est montée sur le
podium dans cette discipline.

E

Pranvera Chappaz sera
opposée à Selina Verardi. DR

BOXE Les
championnats de
Suisse se déroulent
ce week-end.

Bien sûr que c’est Shiffrin,
mon problème. Si elle n’était
pas là, j’aurais gagné
dix slaloms.”
WENDY HOLDENER
SLALOMEUSE SUISSE

Depuis qu’elle se faufile entre
les piquets rapprochés du cirque blanc, la victoire ne cesse
de lui échapper. Encore et
toujours. Depuis 2015, quand
elle a terminé deuxième,
c’était toujours derrière la
même fille: Mikaela Shiffrin.
Une Mikaela Shiffrin qui a
aussi devancé la Suissesse
lors des derniers JO de la
discipline Et aux Mondiaux
de 2017. L’Américaine seraitelle le bourreau de la
Schwytzoise? «Bien sûr que
c’est elle, mon problème. Si
elle n’était pas là, j’aurais gagné dix fois», se marre Wendy
Holdener, ajoutant sur un ton
plus sérieux. «Mais il faut voir
ce qu’elle apporte au ski féminin. Aurions-nous le niveau
que l’on propose aujourd’hui
si elle n’était pas là?» se demande-t-elle. «En sport, on se
bat évidemment pour connaître le succès. J’en aurais eu davantage sans elle. Mais elle est
là. C’est la loi du sport. C’est

Vingt-deux podiums mais aucune victoire en slalom pour Wendy Holdener. Et si elle conjurait le mauvais sort dès ce samedi à Levi? KEYSTONE

une réalité. La vie est ainsi
faite. Et je suis heureuse avec
ma situation.»

L’«éternelle deuxième»
L’histoire entre Wendy Holdener et le slalom lui a parfois
valu le surnom d’«éternelle
deuxième» dans la presse alémanique. «Même si ce surnom
ne me dérange pas, on pourrait peut-être voir ma situation
de manière plus positive. Il
faut peut-être s’intéresser au
contexte aussi. Parfois, vous
terminez deuxième même en
ayant proposé votre meilleur
ski. Si j’ai terminé derrière Mikaela (Shiffrin), c’est qu’elle
était meilleure, c’est tout.»
C’est que Wendy Holdener est
bien plus qu’une «éternelle
deuxième». Beaucoup de skieu-

ses signeraient sans hésitation
pour disposer ne serait-ce que
de la moitié des podiums et des
titres de celle qui est l’une des
skieuses les plus constantes au
sommet de la hiérarchie mondiale de ces dernières années.
Mais Wendy Holdener ne s’en
contente pas. Cette victoire en
slalom, elle veut aller la chercher. «C’est une belle source de
motivation. Dans une carrière,
vous avez besoin d’objectifs
pour avancer. Ce succès en slalom en fait partie.»
Sa principale rivale, elle, sait
qu’elle doit se méfier de l’Alémanique. «Elle va venir se mêler à la lutte pour le général du
slalom», assure l’Américaine.
«En fin de saison passée, elle
n’était vraiment pas loin derrière moi.»

Avec un responsable condition physique valaisan
Pour atteindre son but, Wendy Holdener a changé quelques éléments dans sa préparation. Connue pour la
préparation très minutieuse
de son corps, elle a commencé
une collaboration avec Jan Seiler en mai dernier. «Il travaille
à Macolin. Je suis entrée en
contact avec lui via Swiss-Ski»,
explique l’Alémanique à propos de ce Valaisan de BrigueGlis, ancien skieur qui a fait
un bref passage en Coupe du
monde, qui s’occupe désormais du programme d’entraînement physique de l’atout
suisse féminin numéro un.
«On a baissé un peu la quantité de travail mais on a essayé
d’y mettre davantage de quali-

té et d’intensité», continue
Wendy Holdener.

Un cadeau en Laponie,
terre du père Noël?
Ce travail doit l’aider à reproduire ses performances des saisons précédentes et, aussi, à battre Mikaela Shiffrin. «Si je me
penche sur la saison dernière, je
constate que j’ai toujours connu
un souci sur une des deux manches. Si je veux finir devant elle,
je dois vraiment proposer deux
manches parfaites. A l’entraînement, j’arrive vraiment à atteindre ces limites. A moi de le reproduire en course.» L’histoire
serait belle si ce premier succès
avait pour cadre Levi et la Laponie, terre du père Noël. Ou comment s’offrir le plus beau des cadeaux avant l’heure.

Elena Stoffel: «Je me sens plus forte qu’il y a une année»
Elle a connu sa meilleure saison en
Coupe du monde l’hiver dernier. Avec
trois top 20 – dont une place parmi les
quinze – elle a fini 37e du général en slalom. Elena Stoffel, l’unique Valaisanne
au départ dans le camp suisse en Finlande ce samedi, veut poursuivre sa
marche en avant cette année. «Je veux
vraiment franchir un pas», commence
la Haut-Valaisanne, laquelle apparaît à
l’hôtel des Suisses ce jeudi soir plus
confiante que jamais. Et impatiente que
ça recommence enfin. «Cette préparation m’a beaucoup aidée. Pour la première fois, je l’ai effectuée avec l’équipe
de Coupe du monde. Ça m’a fait du bien.
J’ai beaucoup appris. On a beaucoup travaillé sur les changements, ce qui

devrait me permettre d’être plus stable
et plus propre sur l’entrée du virage»,
détaille-t-elle. «J’ai gagné en maturité,
aussi. Aujourd’hui, je sais que c’est la
qualité qui prime. Et non la quantité.»
D’ailleurs, quand on lui demande de
comparer l’Elena Stoffel de novembre
2018 à celle de novembre 2019, sa
réponse fuse. «J’ai plus confiance en
moi. Je me sens plus forte qu’il y a une
année.»

Elle vise le top 10 ou 15

Elena Stoffel compte trois top 20. KEY/A

Ces propos sont confirmés quand on la
questionne sur les objectifs de l’exercice à venir. «La question de savoir si
j’entre dans les trente ou pas ne
devrait même plus se poser.

Aujourd’hui, je veux plutôt savoir si je
suis dans les dix ou dans les quinze.»
Pour bien lancer sa saison et confirmer son potentiel, la skieuse de 23
ans espère bien rallier une fois l’arrivée de Levi. Une course qui ne lui a
pas souri jusqu’ici. Alors qu’elle
n’était pas parvenue à se qualifier sur
le plat finlandais il y a deux ans, elle
avait été contrainte à l’abandon la saison passée. «Pour réussir mes
débuts, il va falloir skier comme à
l’entraînement. L’aspect mental aura
alors toute son importance. Il faut
être capable de skier relâché tout en
maintenant une certaine pression. La
clé de la réussite, c’est de trouver cet
équilibre.» GC

Les demi-finales et finales
des
championnats
de
Suisse se dérouleront à
Martigny, à la salle du
Bourg, ce week-end. Les
combats débuteront samedi à 13 heures. Trois Valaisans, tous membres du BC
Martigny, se sont qualifiés
pour cette phase finale. Julien Baillifard, multiple
champion romand, affrontera Rafael Pena Angelo en
tout début d’après-midi.
En cas de succès, il pourrait défier le grand favori,
Tiago Pugno, pour un premier titre national.
Pranvera Chappaz, de retour sur les rings après
deux maternités, sera opposée à Selina Verardi. Elle
est championne romande
en titre. Enfin, Rameez Rahimi croisera les gants
avec Christopher Mouafo.

Riche soirée
Cette compétition s’inscrit
dans les festivités liées au
50e anniversaire du BC
Martigny. D’ailleurs, la soirée du samedi promet
d’être très riche avec, dès
19 heures, cinq matchs de
light-contact intégrant les
jeunes de l’Ecole de boxe
de Martigny qui monteront pour la première fois
sur un ring. Quatre combats amateurs sont prévus
dès 21 heures. Ils mettront
aux prises les boxeurs suivants: Anaël Paratte (BC
Martigny), Philippe Abate
(BC Octodure), Hugo Brenner (BC Martigny) et Alned
Maloku (BC Martigny). Un
match professionnel entre
le boxeur du BC Nyon, Arber Ibishi et Faretina Leonardo mettra un terme à la
soirée vers 22 h 30. Ces
deux combattants participeront à la pesée, vendredi
à 18 h 30 à l’Hôtel de la
Poste à Martigny.
Dimanche, les finales débuteront à partir de
13 heures. CS
LIRE AUSSI EN P. 24

