
SKI DE FOND La Grisonne termine cinquième du sprint de Dùsseldorf

Mischol franchit un palier
COUPE DU MONDE

La Suissesse a obtenu
le meilleur résultat

de sa carrière Déception
pour Christoph Eigenmann

Seraina Mischol a signé le meilleur résul
tat de sa carrière lors de l épreuve d ouver
ture de la saison de Coupe du monde 2007
08 à Dùsseldorf AU La Grisonne a pris
la 5e place du sprint individuel 0 8 km
remporté par la Russe Natalia Matveeva
Mischol est allée crescendo au cours de

l après midi Dix septième des qualifica
tions elle a ensuite brillé en quarts et en
demi finale devançant notamment de 0 1
en demi la Canadienne Chandra Crawford
championne olympique en titre

Plus que contente
A 25 ans Mischol réussit ainsi sa
meilleure performance sur le circuit «Je
suis plus que contente» s est réjouie Se

raina Mischol qui a souffert il y a cinq
semaines de douleurs au tendon d achille

«Le corps se manifeste lorsqu il a besoin
d une pause J ai dû renoncer au jogging et
j ai donc effectué plus de kilomètres en ski
à roulettes et en patins»
La victoire de cette première course de la
saison disputée sur un circuit tracé avec de
la neige artificielle sur les bords du Rhin a
été remportée par la Russe Natalia Ma
tveeva qui décroche ses premiers lauriers
Elle a précédé la favorite norvégienne Ma
rit Bjoergen et la Suédoise Anna Dahlberg
Mischol a été la seule Suissesse à passer le
cap des qualifications La Grisonne Silvana
Bûcher a fini 38e la Vaudoise Lena Pi
chard néophyte à ce niveau 49e et la
Fribourgeoise Doris Trachsel 54e
Chez les messieurs Christoph Eigenmann
a déçu Septième l an passé le St Gallois
a échoué au 34e rang laissant à Andréas
Waldmeier 28e la place de meilleur
Helvète Devant son public l Allemand
Josef Wenzl 22 ans a signé une victoire
surprise o
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