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SKI ALPIN
Antoine Dénériaz range ses spatules

Le Paris SG s’est entraîné
sous surveillance policière

Antoine Dénériaz quitte le Cirque blanc. Après une saison 2006-2007 et un
début d’hiver catastrophiques, le Français de 31 ans a dû se rendre à l’évidence:
il ne se remettra jamais de sa terrible chute en descente à Are (Su), survenue
en mars 2006 quelques semaines après son titre olympique de Turin. /si

Une cinquantaine de policiers se sont déployés autour du
centre d’entraînement du PSG par crainte de débordements
de supporters. Finalement, les joueurs se sont entraînés
devant une dizaine de fans qui sont restés calmes. /si

HIPPISME

PATINAGE ARTISTIQUE

Thierry Gauchat défiera les
obstacles du CSI-W de Genève

Avec trois
régionaux

Son titre de vice-champion
romand a valu à Thierry
Gauchat l’une des huit wildcards pour le CSI-W de
Genève. Dès aujourd’hui, le
cavalier de Lignières
concourra parmi les plus fines
cravaches de la planète.

Dix-huit ans après avoir participé au CSI-W de Genève – il
concourrait alors au sein de
l’équipe nationale juniors – le
cavalier neuchâtelois est heureux de pouvoir fouler la plus
grande piste indoor du monde.
Mais pas seulement. «Avec
«Kashmir des Ibis» et «Nirvana», j’ai la chance de disposer
de deux très bons chevaux», explique le cavalier. Des montures aussi talentueuses que complémentaires, puisqu’il pourra
compter sur l’expérience de
«Kashmir des Ibis», son cheval
de tête, qui a l’habitude de sauter lors des grandes épreuves.
Et sur la rapidité de «Nirvana»,
que le cavalier réserve pour les
parcours de vitesse. Mais avant
de rêver de qualifications ou de
victoires, Thierry Gauchat se
réjouit surtout de se plonger
dans l’ambiance. Un monde
qu’il a bien connu lorsqu’il se
formait chez Gerhard Etter,
pour qui le cavalier a pris part à

SARA SAHLI

l n’y a pas de petits
défis!»,
lançait
Thierry Gauchat la
veille de son départ
pour le concours hippique international de Genève. Comme
pour se rappeler que ceux qui
l’y attendent seront à la mesure
de la prestigieuse place: d’envergure. «C’est une expérience
extraordinaire de sauter à Palexpo. Les meilleurs cavaliers
mondiaux y seront. Alors bien
sûr, c’est un peu stressant», confie le cavalier de Lignières, présent à Genève depuis mardi.
Si survoler les obstacles genevois constitue le rêve de tout
cavalier, les sésames pour y entrer sont aussi rares que convoités. «Seule une petite dizaine de
wild-cards peuvent être décrochées en cours de saison», fait
remarquer Alain Pellaton, responsable des relations extérieures à l’Association équestre
neuchâteloise (AEN). «Et la tâche est loin d’être facile,
puisqu’elles se trouvent pour la
plupart à l’issue des finales de
Grand Prix!» Thierry Gauchat
a gagné la sienne avec son titre
de vice-champion romand,
remporté cet automne à Sion.

«I

de nombreuses rencontres internationales. Six années durant lesquelles Thierry Gauchat a pu consolider les ficelles
du métier. Avant de poursuivre
sa carrière au centre équestre
de Lignières, dont il est le propriétaire depuis trois ans. Il y
partage son temps entre entraînements, cours de saut, et formation de jeunes chevaux.
A Genève, Thierry Gauchat
retrouvera des visages familiers
parmi les autres concurrents.
Malheureusement,
Markus
Fuchs, dont le Neuchâtelois admire la finesse de l’équitation, a
déclaré forfait. «Si je devais
n’en citer qu’un, ce serait lui. Il
a énormément de talent, la capacité de faire des merveilles
avec n’importe quel cheval, et
surtout, cette rage de vaincre.»
Sur les paddocks, la tension
monte: le coup d’envoi a lieu
aujourd’hui avec notamment,
ce soir, la Grande chasse et les
Six-barres. /SSA

Programme

AVEC LES PLUS GRANDS Thierry Gauchat retrouvera une ambiance
(DAVID MARCHON)
qui ne lui est pas étrangère à Genève.

CSI-W de Genève. Aujourd’hui. Saut.
8h30: épreuve nationale, Jockey-Club
R2/L2 avec barrage intégré. 11h30:
Youngster Tour, S/A au chronomètre.
13h30: S/A au chronomètre. 16h: S/A
avec barrage intégré. 19h: grande
Chasse, S/C (compte pour le classement
mondial). 21h35: Six-Barres, puissance
progressive.
Demain. Saut. 8h: épreuve nationale,
Jockey-Club R3/M1 avec barrage intégré
et R4/M2 avec barrage intégré. 13h15:
Youngster Tour, S/A avec barrage intégré.
15h15: S/A au chronomètre. 19h30: S/A
au chronomètre (pré-qualificatif pour le
Grand Prix Coupe du monde de
dimanche). 22h45: Knock-Out, S/C,
(parcours parallèles).

Attelage. 18h: barème C.
Samedi 8 décembre. Saut. 10h30: finale
du Youngster Tour, S/A avec barrage.
12h30: épreuve de combinaisons, S/A
avec barrage (compte pour le classement
mondial). 15h45: Chasse sans selle, S/C.
17h30: épreuve à difficultés progressives
avec jokers. 20h30: finale du Top-10
mondial en deux manches.
Attelage. 23h: barème C.
Dimanche 9 décembre. Saut. 9h45: S/A
au chronomètre. 11h45: Grand prix
Coupe du monde, barème C avec
barrage.
Attelage. 14h30: Grand Prix Coupe du
monde, S/A au chronomètre avec barrage
au chronomètre (compte pour le
classement mondial).

NATATION

Trois «poissons rouges» sur la route de Pékin
La fédération suisse a choisi
trois épreuves qualificatives
pour les Jeux olympiques 2008.
La première échéance a lieu
d’aujourd’hui à dimanche, à
l’occasion du meeting d’Eindhoven. Adrien Perez, John
Herzig ainsi qu’Alessandro
Gaffuri peuvent espérer briguer l’une des quatre places
dans le relais qui défendra les
couleurs suisses à Pékin.
La fédération suisse a choisi
trois compétitions de sélection:
ce meeting d’Eindhoven, les
Européens (en mars prochain)
et les championnats de Suisse
en juillet. La décision finale ne
tombera qu’à la fin de ces trois
épreuves. Patience, patience…
Si le Zurichois Fiori Lang et
le Vaudois Karel Novy figurent
en très bonne position et devraient normalement être du
voyage, derrière, la lutte s’annonce très serrée. En effet, au

moins six nageurs peuvent espérer décrocher le fameux sésame, dont les trois sociétaires
du Red-Fish Neuchâtel.
Le Vaudois Adrien Perez est
assurément le nageur du RFN
le plus en forme actuellement.
Vainqueur de quatre médailles
lors des championnats de Suisse
en petit bassin le week-end dernier, il part en Hollande avec la
ferme intention de descendre
en dessous de 50’’95 sur 100m
libre, temps limite imposé par
la fédération internationale
(Fina). «J’ai analysé ma course
de la semaine passée pour voir
ce que je devais améliorer», relève-t-il. «Je sais que pour réaliser le temps imposé, je dois impérativement garder une cadence plus soutenue lors des 50
derniers mètres. Mon grand défaut est de souvent craquer en
fin de course.» Parti cet été à Tenero au Centre national avec

OBJECTIF OLYMPIQUE Adrien Perez (à gauche) et Alessandro Gaffuri,
de même que John Herzig, ont droit à trois tentatives pour espérer être
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
du voyage chinois.

Alessandro Gaffuri et Danilo
Zocco, il a mis toutes les chances de son côté pour décrocher
un billet pour Pékin.
Si le Vaudois se trouve à son
aise au Tessin, ce n’est pas le cas
d’Alessandro Gaffuri, qui hésiterait même à revenir s’entraî-

ner à Neuchâtel, ou à Macolin.
«Je dois trouver une solution rapidement car cette situation
pèse sur mes résultats», confie le
Glaronais. Pas au mieux mentalement, il préfère tout miser sur
les deux prochaines échéances.
«Je vais essayer de prendre mes

marques et de découvrir le bassin afin d’être fin prêt pour le
mois de mars», reconnaît-il.
De son côté, le Moratois John
Herzig sort de convalescence.
Grippé depuis une semaine, il
avait dû faire l’impasse sur les
championnats de Suisse. «Avec
un seul entraînement en une semaine, on ne peut pas demander la lune», avoue-t-il. «C’est
vraiment embêtant car je me
sentais bien dans l’eau ces derniers temps.»
Après le succès aussi surprenant qu’inespéré du relais féminin 4 x 50 mètres (Carine Rognon, Kim Fleury, Océane
Buoso et Laura Palmieri) aux
championnats de Suisse, une
qualification d’un ou de plusieurs nageurs du RFN pour
Pékin constituerait, sans aucun
doute, l’une des plus grandes satisfactions d’entraîneur de Sebastian Gautsch. /lme

ALINE ROULET La Neuchâteloise
avait pris le neuvième rang l’an
(SP)
dernier.

Deux patineuses et un patineur du CP Neuchâtel-Sports
prendront part entre demain et
dimanche aux championnats
de Suisse élites. A Winterthour, Stéphane Walker (16
ans) aura le privilège de se mesurer au double champion du
monde Stéphane Lambiel. Les
talentueux Jamal Othman et
Moris Pfeiffhofer seront également de la partie. Chez les dames, Aline Roulet et Sylvie
Hauert pourront se mesurer à
la vice-championne d’Europe
Sarah Meier. Les trois Neuchâtelois sont entraînés par Myriam Loriol-Oberwiler.
Au club depuis le début de la
saison, Stéphane Walker possède d’indéniables qualités
techniques, qui s’associent à
une grosse volonté. Actuellement, il essaie de combiner
deux triples sauts. Prouesse
qu’il a réussie en début de semaine à l’entraînement, en enchaînant un triple lutz et un
triple toeloop.
Aline Roulet disputera ses
deuxièmes joutes nationales
élites. L’an dernier, la Neuchâteloise avait pris une très belle
neuvième place sur les 17 candidates inscrites. En revanche,
grâce à sa médaille d’or obtenue en avril, Sylvie Hauert
participera à ses premiers
championnats nationaux dans
la catégorie reine. /jgu
Le programme. Demain. Dès 13h40:
danse imposée, dames (programme
court), couples (programme court),
messieurs (programme court), danse
originale.
Samedi. Dès 13h10: dames (programme
libre), couples (programme libre),
messieurs (programme libre). /réd.

En bref
■ FOOTBALL
Cheminade à Payerne
Ex-joueur de Serrières parti à
Fribourg, Pierre Cheminade a été
nommé entraîneur-joueur du
Stade Payerne (2e ligue inter) en
remplacement de Gilbert Mollard
et sera assisté par Joseph
Winiger. /réd.

