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Ski Nordisch (Langlauf)

SKI NORDIQUE Jens Ame Svartedal et Astrid

Jacobsen remportent les premières épreuves

Norvégiens
rois du sprint
Les skieurs norvégiens
ont confirmé leur

supériorité en style
classique en s imposant
tant chez les hommes

que chez les dames Cinq

Serama Mischol 14e

tition majeure Cet ingénieur en génie

Cinq des six médailles sont revenues
aux athlètes des pays nordiques sous le
Dôme de Sapporo construit pour la
Coupe du monde 2002 et garni par
30 000 spectateurs Le Suédois Mats
Larsson a glané l argent devant le Nor
végien Eldar Roenning Seule la Slovène
Petra Majdic dauphine de Jacobsen a
pu entailler l hégémonie venue du froid

civil compte toutefois onze succès en
Coupe du monde dont deux en sprint
cet hiver à Kuusamo Fin en novem

bre et à Otepaeae Est le mois dernier
Tout comme son compatriote Astrid
Jacobsen a fait la différence dans les

derniers mètres pour coiffer Majdic sur
le fil Championne du monde juniors en
titre du sprint et sur 5 km la Norvé
Le bronze féminin est allé à la Finlan
allées aux pays
gienne de 20 ans a débuté parmi «les
daise Virpi Kuitunen numéro 1 mon grandes» cette saison Elle se profile déjà
nordiques
diale et qui s attendait à mieux
pour éventuellement prendre la succes
La Norvège a déjà posé son empreinte
Première
consécration
sur les Mondiaux de Sapporo Les Scan
sion de son illustre compatriote Marit
dinaves ont remporté les deux titres en Svartedal 31 ans dont le nom signifie Bjôrgen
jeu lors de la journée d ouverture en «vallée noire» en norvégien s est mon
Cette dernière qui avait été la reine
sprint messieurs et dames avec Jens tré parfaitement à l aise dans l obscurité des derniers Mondiaux à Obertsdorf
Ame Svartedal et Astrid Jacobsen Côté japonaise pour obtenir sa première con AU avec cinq médailles dont trois d or
suisse la bonne surprise est venue de sécration individuelle dans une compé a été éliminée en demi finale si
des six médailles sont

Mischol mieux

que Pochât

Pour les Suisses le bilan est mitigé pression a Sapporo après n avoir dû
Christoph Eigenmann vainqueur du sa présence qu à sa qualification
sprint d ouverture du Tour de Ski le dans le cadre du relais la Grisonne a
31 décembre à Munich s est re parfaitement justifié sa sélection
trouvé éliminé dès la qualification Laurence Rochat elle s est montrée
avec le 34e rang Il lui a manqué une dans une forme moyenne Qualifiée
seconde et demie pour franchir le avec le 27e chrono elle a été élimi
eut Le Saint Gallois spécialiste de née en prenant la 5e place de son
skating n avait certes pas de très quart de finale pour se classer à la
grandes attentes pour cette course 27e place finale Aujourd hui les
disputée en classique Il a été péna deux Suissesses disputeront le relais
lisé pour avoir choisi les mauvais par équipes
skis optant pour les lattes de skating CLASSEMENTS
et le style en poussée plutôt que le
pas alternatif traditionnel
Sprint style classique
Seraina

Mischol

a

obtenu

son

meilleur résultat dans une compéti
tion majeure 14e Arrivée sans
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Sapporo Jap Championnats du monde
Messieurs 1 Svartedal No 2 Larsson Su
3 Rônning No 4 Lind Su 5 Newell EU 6

Jônsson Su 7 Hjelmeseth No 8 Rochev Rus
9 Strandvall Fin 10 Krezelok Pol Puis 34
Eigenmann S
Qualifications 1 Newell 3 04 71 2 Hjelmeseth à
0 22 3 Jônsson à 0 97 4 Rônning à 1 10 5
Mats Larsson à 1 43 6 Lind à 1 54 7 Svartedal

8 Kochevoy 2 34 Puis 24 Hetland à 8 36
Qiminé 34 Eigenmann S à 11 39 80 classés
Dames 1 Jacobsen No 2 Majdic Sln 3
Kuitunen Fin 4 Dahlberg Su 5 Natsumi Jap
6 Andersson Su 7 Manninen Fin 8
Ingamrsdotter Su 9 Henkel Ail 10 Bjôrgen
No Puis 14 Mischol S 25 Rochat S
Qualifications 1 Kuitunen 2 49 56 2 Jacobsen à
2 23 3 Malvalehto à 2 31 4 Andersson à 3 89

5 Dahlberg à 5 87 6 Ingmarsdotter à 6 66 7
Manninen à 6 92 8 Kowalczyk à 6 97 Puis 14
Bjôrgen à 7 95 19 Mischol à 10 25 27 Rochat à
12 92 71 classées
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Le chiffre

5
Le nombre d athlètes qui
24 heures après Reto
Burgermeister ont été interdits de
départ à cause d un taux
d hémoglobine un taux
d hémoglobine supérieur à la limite
autorisée 17 g dl les Russes
Voronin Konstantin et Dmitry

considérais pas
comme favori je
suis donc plutôt
surpris»

Suisse lors des deux épreuves
prévues ce week end

Jens Ame Svartedal

s entraîner jeudi sur le grand
tremplin de Sapporo La chaleur a

Le Norvégien ne cachait pas
qu après l échec desJO de Turin
deux médailles seulement pour la
Norvège en ski de fond la pression
avait été forte

organisateurs à réparer la piste
d élan alors que la moitié des
concurrents avait pu s élancer

Aujourd hui

Le remplaçant TommySchmid n est
pas parvenu à décrocher l une des

7 h combiné nordique Sprint 1
saut grand tremplin 8 h fond

quatre places disponibles pour le

Laphrase

sprint et l épreuve par équipes de
combiné Ronny Heer Seppi
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tout d abord contraint les

L Info

Dolidovich fond

«Je ne me

Les sauteurs n ont pas pu

avant que le vent ne s en mêle

Matveev l Italien Jochen Strobl

combiné le Croate Alen
Abramovic et le Biélorusse Sergei

Lannulation

Hurschler Andréas Hurschler et Ivan

Rieder représenteront donc la

Messieurs dames sprint par

équipes libre demi finales et
finales 10 h saut Qualification
grand tremplin 11 h combiné
nordique Sprint fond 7 5km
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