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SKI ALPIN Gran Prix international d’Alsace au Lac Blanc (slalom)

EN BREF
SKI DE FOND

À deux centièmes près

Coupe OPA:
Backscheider sur le
podium pour terminer
C’est en beauté qu’Adrien Backscheider a conclu sa saison en
Coupe OPA, ce week-end, sur les
épreuves finales de Campo Carlomagno, en Italie. Il y a réalisé ses
meilleures performances et a été
le Français le plus performant.
Samedi, lors du 10 km classique,
Adrien Backscheider a d’abord
enlevé la quatrième place, à 31’’4
du vainqueur, l’Allemand Franz
Goering. Dimanche, lors du 30 km
libre en mass-start, le jeune homme a fait meilleure figure encore,
en montant sur la troisième marche du podium, à 3’’8 du lauréat,
l’Allemand Thomas Wick.
De son côté, Bastien Poirrier
(SCRanspach) s’est également
mieux comporté dimanche que
samedi. Il s’est successivement
classé 11e du 10 km classique à
1’07’’01 et 6e du 30 km mass-start
à 26’’2. À présent, Bastien Poirrier
a rendez-vous avec les Jeux mondiaux militaires du 25 au 29 mars
à Annecy.

Coupe du monde:
Mougel loin du compte
Pas de miracle pour Adrien Mougel (La Bressaude), qui était rappelé en Coupe du monde au sein de
l’équipe de France, ce dimanche à
Lahti, sur l’épreuve du 15 km
classique. Il a dû se satisfaire de
la 65e place à 3’34 du vainqueur, le
Norvégien Petter Northug. Il est
devancé par deux autres Français:
Jean-Marc Gaillard 13e et Mathias
Wibault 49e.

Team-sprint au RougeGazon: Prud’Homme et
De Nardin au finish
Le dernier team-sprint de la saison en Coupe des Vosges a réuni
22 concurrents au Rouge Gazon.
Durant les qualifications, le Vosgien Igor Cuny (La Bressaude)
s’est montré le plus rapide. Il
devançait Guillaume De Nardin
(AS Gérardmer SN) à 0’’91, après
avoir perdu un panier de canne, et
les Ranspachois Franck Bringard
(à 2’’89) et Jérémy Weibel (à 4’’34).
Dans la course par équipes, le
dernier mot revenait au duo
composé de Guillaume De Nardin
et Mathieu Prud’Homme (Lac
Blanc SN). Jérôme Fussner et Igor
Cuny ont terminé deuxièmes,
Jérémy Weibel et Clément Christmann complétant le podium.
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Thibaut Favrot n’a pas été loin de remporter la première course FIS de sa carrière, hier, lors du slalom du
GP international d’Alsace au Lac Blanc. Devancé de deux centièmes, le skieur strasbourgeois doit à
nouveau se contenter d’un podium. Une belle performance néanmoins, à l’image de sa saison.
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l y a cru. Entouré de ses
supporters dans l’aire
d’arrivée, Thibaut Favrot
pensait bien décrocher au
Lac Blanc, en slalom, sa première victoire sur une course
FIS. Mais le favori de la course, Greg Galeotti (SC Arêches)
est venu lui souffler le Grand
Prix international d’Alsace
pour deux minuscules centièmes de seconde (1’37’’50).
Sorti la veille, l’Alsacien n’a
cette fois-ci pas été piégé par
cette neige mouillée qui roule
sous les skis. Troisième, à
0’’33 de la tête avant de
s’élancer dans le second tracé, tous les espoirs étaient
permis pour celui qui était
déjà monté à quatre reprises
sur la boîte lors de compétitions internationales cette
saison.

« J’avais la victoire
dans les jambes »
Dans des conditions difficiles
mais qu’il affectionne, le
membre des Skieurs de Strasbourg a mis plus de rythme
durant son deuxième passage
entre les piquets. Une prestation toutefois insuffisante
pour être couronné à domicile
(1’37’’52).
« J’ai réussi à produire mon
ski malgré un terrain dégradé. Je fais deux petites erreurs
mais rien de rédhibitoire.
J’avais la victoire dans les
jambes mais ça n’est pas la
première fois qu’elle me file
sous le nez. Cela reste une
bonne performance, tempère
Thibaut Favrot. C’est mon
club qui organise la course.
J’avais envie de bien faire à la
maison. »
Mission accomplie pour le junior qui a dominé des tracés
fatals à la concurrence. Avec
52 abandons (30 en première
manche, 22 en seconde), la
piste de slalom a été très sé-

Thibaut Favrot a été à deux doigts de remporter sa première course FIS. PHOTO DNA-JULIEN KAUFFMANN
lective. Nicolas Saatdjian (CS
La Plagne) a su en déjouer les
pièges pour venir cueillir la
troisième place (1’37’’85) juste devant Theo Leleu (SC
Piau), vainqueur la veille.

Tom Auer grimace
Tom Auer, lui, a été moins en
réussite en ne terminant
aucun des deux slaloms. Parti
prudemment pour ne pas enfourcher, le Thannois n’a pas
réussi à intégrer les trente
premiers à l’issue du premier
tracé. C’est donc sur une piste
détériorée qu’il s’est élancé en
37e position. Dans le tempo, il
a finalement commis une erreur fatale dans le mur.
Le bilan du week-end était
donc des plus mitigés pour
celui qui avait envie de se

situer dans un contexte fortement concurrentiel. « Ne pas
faire de résultat est forcément
décevant. Il reste encore le
géant, même si ce n’est pas
ma course préférée. Il faudrait
une grosse surprise pour que
je sois dans le coup. »
Trente-troisième la veille,
Gaspard Bloch a gagné quelques places hier. Le licencié
du VT Mulhouse qui s’entraîne à Méribel a terminé en 25e
position, profitant des sorties
de ses concurrents pour faire
une remontée au classement
général.
Aujourd’hui et demain, place
au slalom géant, toujours au
Lac Blanc, pour les deux dernières journées du GP international d’Alsace.
JULIEN-THOMAS WILL
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SKI DE FOND Coupe des Vosges Crédit Mutuel à Gérardmer

partir sans farter sur une neige
humide. Un pari audacieux, au
départ de ces 30 kilomètres en
classique et en contre-la-montre,
qui lui a donné raison.

«Ma régularité a payé»

NET ET SANS BAVURE, le cavalier

seul de Guillaume Lalevée (La
Bressaude), hier matin, sur les
pistes de ses débuts à Gérardmer,
sur les sommets des Hautes-Vannes. À l’issue des 1h36 de course,
il devance de 46’’1 son camarade
de club Igor Cuny et de 1’36 Mathieu Prud’Homme (Lac Blanc
SN) dans cette nouvelle étape de
la Coupe des Vosges. Régulièrement placé depuis le début de la
saison, il a fini par escalader le
podium jusqu’à son sommet. Sa
patience est enfin récompensée.
Alors qu’il a rejoint le club voisin
de La Bressaude depuis quelques
années, il n’était pas peu fier de
s’imposer dans la Géromoise, la
course de son premier club.
« C’était déjà une victoire morale,
la semaine dernière après les
42km de la Mara, dans le Jura

Mathieu Prud'homme, Jérôme
Fussner et Igor Cuny (de
gauche à droite) n’ont rien pu
faire hier face à Guillaume
Lalevée PHOTO DNA-JULIEN
KAUFFMANN

suisse, où je finis 2e derrière Remo
Fischer qui rentrait des Mondiaux
de Val di Fiemme. Je voulais refaire un beau coup et finir la saison
en beauté pour ma dernière course de la saison», a expliqué le
jeune homme de 29 ans qui a osé

« Plus ça ramollissait, plus ça allait ! Ensuite, j’ai un peu géré par
rapport à Igor Cuny et Mathieu
Prud’Homme que je savais dans
mes temps. Ma régularité a
payé. »
Beau joueur, Igor Cuny se félicitait de retrouver deux de ses amis
sur le podium. « Je suis content
surtout du triplé des copains.
Après, j’aurais préféré gagner
mais Guillaume était dans un bon
jour. Il a fait un choix de skis
audacieux et il a eu raison. »
Mathieu Prud’Homme, vainqueur
de la Trace vosgienne quinze jours
plus tôt, s’est montré lucide: « Il
n’y avait pas photo, ils étaient
meilleurs. C’est bien pour Guillaume Lalevée. Je manquais un peu
de glisse dans le premier tour. »
Derrière, l’autre surprise du jour
est signée Franck Bringard, le junior du SC Ranspach, brillant quatrième – son meilleur résultat de

Parti au Québec du 18 au 28 février pour y disputer les Mondiaux
juniors, Thibaut Favrot en est revenu avec des souvenirs plein la tête.
« C’était une très belle expérience. J’avais des paillettes plein les
yeux », admet le membre des Skieurs de Strasbourg. Mais il n’a pas
chômé pour autant. Avec une 33e place en descente et une 20e en
slalom, son premier grand rendez-vous est prometteur.
« Je manque encore un peu d’expérience lors de ces gros événements. Mais j’ai réussi à rivaliser avec les skieurs de ma catégorie
(juniors 1, nés en 1994). Je suis content de ma course en descente.
J’ai montré que j’étais capable de bien faire dans une discipline de
vitesse. En slalom, je suis 15e après la première manche. Je donne
tout lors de la seconde mais une faute sur le plat me coûte du
temps. »
Satisfait de la prestation du jeune Alsacien, le staff tricolore pourrait
de nouveau faire appel à lui dans le futur. Ce qui ne serait pas pour
lui déplaire. « Je me suis bien entendu avec tout le monde et je veux
retrouver ce niveau. Devant, les dix premiers ont fait des résultats en
Coupe du monde. Ça m’a montré le travail qui me reste encore à
accomplir. Arriver à ce niveau de performance, ça serait beau. »

SKI DE FOND Championnats de France cadets

Guillaume Lalevée, enfin
Enfant du pays, Guillaume
Lalevée a conquis son premier et dernier succès de la
saison, hier matin lors des
30 km de la Géromoise.
Devant Igor Cuny et Mathieu Prud’Homme.

REGOÛTER AU TRÈS HAUT NIVEAU

Les Vosgiens ont souffert

Vannson au top

À Montgenèvre, les épreuves
de mass-start ont livré samedi leur verdict et couronné les champions de France
cadets. Les enjeux étaient
de taille avec cette cinquième course puisque c’était
l’ultime occasion pour les
jeunes coureurs de marquer
des points au classement
général du championnat de
France.

Pas de surprise, en revanche, chez
les féminines avec le succès de
Claire Vannson (HMSN). Elle devance deux adversaires de la catégorie des jeunes: Mathilde Mougel
(La Bressaude) à 29’’1 et Gaelle
Kubicki (SC Ranspach) à 3’48.
Chez les jeunes, les Vosgiens ont
pris une nouvelle fois le dessus.
Avec les victoires de Paul Chantereau (La Bressaude) en cadets,
Emilien Claude (Basse-sur-leRupt) et Eponine Cunin (AS Gérardmer SN) en minimes alors que
l’Alsacienne Laure Fouvbert (SC
Ranspach) dominait les cadettes.
La saison vosgienne se conclura le
week-end prochain au Markstein
avec un relais type des championnats de France des clubs samedi et
la finale de la coupe des VosgesCrédit Mutuel dimanche.
DAVID JEANGEORGES

Sur cinq courses, seules les trois
meilleures performances sont
prises en compte pour établir le
classement général. Chez les
cadettes, Léa Quintin (SC Grand
Bornand) s’est montrée la plus
rapide. Myrtille Begue (SC Font
Romeu) a fait une très belle
opération. En prenant la deuxième place, elle a remporté le
classement général et est devenue championne de France
devant Émilie Bulle (l’US
Autrannaise) et Déborah Laffont
(Vercors SKF).
Première Vosgienne de cette
finale, Marie Grégoire a pris la
17e place, suivie de Lucille Germain 26e, Amélie Cunat 42e,
Lucie Perry 44e, Léa Picart 53e,
Manuela Picart 62e.
Ensuite, les garçons ont foncé

la saison – devant Jérôme Fussner
(Skieurs du Tanet). Ce dernier a
néanmoins réussi à sauver son
leadership. « J’étais fatigué. Ça
sent la fin de la saison. J’ai connu
un gros coup de moins bien dans
les deux premiers tours. »
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pour 10 km d’une course dont
on se souviendra longuement :
une quarantaine de coureurs ont
été entraînés dans une chute
collective. Finalement, tout est
rentré dans l’ordre et la course
est devenue limpide. Le classement provisoire a été respecté
avec Martin Collet (Chamonix)
qui s’est imposé.

Une réflexion s’impose
Le champion de France a devancé le Savoyard Arthur Breysse
(Arêches), abonné à la deuxième
place, et Matis Bouscarra
Gaubert (Serre-Chevalier).
De leur côté, les Vosgiens ont
souffert. Premier d’entre eux,
Bastien Roussel termine à la 47e
place, suivi d’Antoine Perry 52e,
Maxime Didierlaurent 79e, Laurent Gérard 88e et Jules Noël 96e.
Il y a longtemps que la relève
vosgienne n’avait fait aussi pâle
figure sur un championnat de
France cadets. Une réflexion
profonde s’impose sans doute
pour tenter de relever la tête.
Pour terminer la saison au
niveau national, les « cadets et
cadettes 2 » pourront participer
aux championnats de France des
juniors-seniors aux Contamines
fin mars.
DA.J.
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