
SKI NORDIQUE Les Suissesses ne terminent que neuvièmes du relais féminin

Vêtait pourtant bien parti
CHAMPIONNATS
DU MONDE

Seraina Mischol

et Laurence Rochat

ont bien couru Seraina

Boner et Silvana Bûcher

ont eu plus de peine

L équipe de Suisse a efiéctué un début
de course très prometteur avant de
souffrir de l inexpérience de ses deux
dernières représentantes lors du relais
féminin 4x5 km des Mondiaux de

Sapporo Elle a pris la 9e place d une
course gagnée par la Finlande devant

1 Allemagne et la Norvège
Tout avait magnifiquement com

mencé pour les Suissesses en troisième
position après un excellent premier re
lais de Seraina Mischol en style classi
que Laurence Rochat deuxième re
layeuse ne perdait qu un rang et trans
mettait en quatrième position une
performance à mi course qui n était pas

loin de faire resurgir les souvenirs de
l exploit des JO de Sait Lake City

Mais la troisième relayeuse la néo
phyte grisonne Seraina Boner préférée à
Natascia Leonardi Cortesi était dépas
sée par le rythme et rétrogradait en 9e
position 13e chrono individuel Cette
place ne changeait plus dans le dernier
relais effectué par Silvana Bûcher

Ce neuvième rang sur 16 équipes en
lice constitue une amélioration par rap
port aux Iles places qui avaient chaque
fois sanctionné le relais suisse lors des

deux derniers Mondiaux et aux JO de
Turin Seraina Mischol était très con

tente de sa course «C est la première
fois de ma carrière que je transmettais
en 3e position » Laurence Rochatse
félicitait également «Cela fait du bien
au moral» a dit la Vaudoise pour qui ce
relais était une bonne préparation pour
le 30 km de samedi

Devant la Finlande a été en démons
tration Elle a pris 300 m d avance sur
les deux premiers tronçons en style
classique avec la numéro 1 mondiale
Virpi Kuitunen et Aino Kaisa Saarinen
et n a plus lâché la première place si

Seraina Mischol transmet le relais à Laurence Rochat en troisième position
Mais les Suissesses n ont pas réussi à garder cette position Keystone Eddypisch
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