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Chaque jour, aux côtés de deux 
experts, nous débriefons 
l’actualité des Jeux olympiques. 
Nos invités sont Marc-Antoine 
Burgener, frère et manager de 
Patrick Burgener (snowboard 
half-pipe) et Hugues Anser-
moz, ancien entraîneur de ski. 
Le vidéocast est à découvrir sur 
notre site (www.lenouvel-
liste.ch) et sur nos applications.

«On refait les Jeux»RÉSULTATS

JEUDI 10 FÉVRIER 
 
LES MÉDAILLES DU JOUR 
 
LUGE 
Par équipes mixtes 
OR Allemagne 
ARGENT Autriche 
BRONZE Lettonie 
 
PATINAGE ARTISTIQUE 
Messieurs 
OR Nathan Chen (USA) 
ARGENT Yuma Kagiyama (JPN) 
BRONZE Shoma Uno (JPN) 
Puis: 23. Lukas Britschgi (SUI) 
 
PATINAGE DE VITESSE 
5000 m dames 
OR Irene Schouten (NED 
ARGENT YIsabelle Weidemann (CAN) 
BRONZE Martina Sablikova (CZE) 
 
SKI ALPIN 
Combiné messieurs 
OR Johannes Strolz (AUT) 

ARGENT Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 
BRONZE James Crawford (CAN) 
Puis: 4. Justin Murisier (SUI) 
 
SKI FREESTYLE 
Aerials par équipes mixtes 
OR Etats-Unis 
ARGENT Chine 
BRONZE Canada 
Puis: 4. Suisse 
 
SKI NORDIQUE 
Fond, 10 km dames (classique) 
OR Therese Johaug (NOR) 
ARGENT Kerttu Niskanen (FIN) 
BRONZE Krista Parmakoski (FIN) 
Puis: 22. Nadine Fähndrich (SUI). 43. Nadja 
Kälin (SUI). 55. Anja Weber (SUI) 
 
SNOWBOARD 
Half-pipe dames 
OR Chloe Kim (USA) 
ARGENT Queralt Castellet (ESP) 
BRONZE Sena Tomita (JPN) 
Puis: 7. Berenice Wicki (SUI) 
 

SNOWBOARD 
Snowboardcross messieurs 
OR Alessandro Haemmerle (AUT) 
ARGENT Eliot Grondin (CAN) 
BRONZE Omar Visintin (ITA) 
Puis: 23. Kalle Koblet (SUI) 
 
 
 
LE TABLEAU DES MÉDAILLES 
45 finales sur 109 
Rang Nation Or Argent Bronze Total 
 1. Allemagne 6 3 0 9 
 2. Norvège 5 3 4 12 
 3. Autriche 4 5 4 13 
 4. Etats-Unis 4 5 1 10 
 5. Pays-Bas 4 3 1 8 
 6. Suède 4 1 2 7 
 7. Chine 3 3 0 6 
 8. Italie 2 4 2 8 
 9. Team ROC 2 3 6 11 
 10. Slovénie 2 1 2 5 
…      
14. Suisse 1 0 3 4

AUJOURD’HUI 
 
LES FINALES: 
Biathlon, messieurs, sprint, 10 km (10 h) 
avec Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg, 
Sebastian Stalder, Benjamin Weger. 
Patinage de vitesse, messieurs, 
500 m (9 h 53) 
Skeleton, dames (14 h 55) 
Ski nordique, fond, relais dames 4 x 5 km 
(15 h 30) avec quatre Suissesses parmi ces 
six candidates: Nadja Fähndrich/Lydia 
Hiernickel/Nadja Kälin/Alina Meier/Laurien 
Van der Graaff/Anja Weber 
Ski nordique, saut, messieurs, grand trem-
plin (13 h) avec éventuellement Simon 
Ammann, Gregor Deschwanden, Killian 
Peier, Dominik Peter. 
Snowboard, boardercross, mixte par équi-
pes (3 h 55), éventuellement avec Kalle 
Koblet et une athlète féminine encore à 
désigner. 
 
 

 
 
 
LES SUISSES: 
Curling, messieurs, round robin, 5e tour 
Danemark – Suisse (7 h 05) 
Curling, dames, round robin, 5e tour, 
Danemark – Suisse (13 h 05) 
Skeleton, 1re et 2e manches, avec Basil  
Sieber (2 h 30 et 4 h) 
Hockey sur glace, dames, quart de finale 
Team-ROC – Suisse (5 h 10) 
Hockey sur glace, messieurs, tour prélimi-
naire, groupe B Suisse – Danemark (14 h 10) 
Ski nordique saut, grand tremplin, 1re 
manche (12 h) avec éventuellement Simon 
Ammann, Gregor Deschwanden, 
Killian Peier, Dominik Peter 
Snowboard, boardercross, mixte par équi-
pes, quarts de finale (3 h), éventuellement 
demi-finales (3 h 30) et match pour la 3e 
place (3 h 50) avec Kalle Koblet et une 
parmi ces trois athlètes: Lara Casa-
nova/Sophie Hediger/Sina Siegenthaler

PROGRAMME

«O
 h…» Le cri  
du cœur, lâché  
unanimement par 
quelque 40 per-

sonnes réunies au café du Lac, à 
Hérémence, n’était pas celui 
qu’on attendait. Quand bien 
même les supporters de Loïc 
Meillard ne se faisaient pas trop 
d’illusions après la descente, ils 
ont quand même retenu leur 
souffle jusqu’à cette faute après 
une dizaine de secondes. «Le po-
dium, c’était déjà perdu», re-
grette Michel Sierro, président 
du fan-club. «Il n’y a aucun re-
gret, sinon cette petite faute en 
descente dans une compres-
sion. Sans ça, il aurait été dans le 
coup pour monter sur le po-
dium.» 
«Les temps intermédiaires, 
avant cette erreur, confirment 
qu’il jouait une médaille», con-
firme Jacques Meillard, son 
papa. «Il aurait probablement 
été dans le top 5. En slalom 
aussi, il était bien parti. Je ne 
doute pas un instant qu’il met-
tra très vite de côté cette élimi-
nation.» 

Le café du Lac  
a fait le plein 
Laura Fragnière, membre du 
comité du fan-club, ancienne 
skieuse sur le circuit FIS et an-
cienne collègue d’entraîne-
ment du Neuchâtelois d’ori-
gine, rappelle qu’il avait très 
peu, sinon aucune expérience 
en descente. «Il y avait quand 
même un coup à jouer. Ce sont 
les règles du jeu.» 
La vraie surprise, c’est de cons-
tater que le café du Lac avait 
fait le plein, jeudi matin, alors 
que toute chance de médaille 
s’était quasiment évaporée 
lors de la descente, quatre heu-
res plus tôt. «Je ne m’y atten-
dais pas», apprécie son papa. 
«Merci à tous d’être venus mal-
gré le retard concédé en des-
cente.» 

Une grosse attente 
«C’est une magnifique af-
fluence compte tenu du résul-
tat en descente et du fait que 
les gens, à cette heure-là, par-
tent travailler», se réjouit  
 Michel Sierro. «Il faut aussi 
soutenir nos skieurs dans les 
moments plus difficiles.» «Je ne 
m’attendais pas à voir autant 
de monde», reconnaît Laura 
Fragnière. «Mais bon, il y avait 
une telle attente que le rendez-
vous avait été pris. L’horaire 
n’était pas trop défavorable 
non plus.» 
Loïc Meillard a «grillé» un jo-
ker. Il lui reste toutefois deux 
grosses cartes à abattre, en 
géant dimanche et en slalom, 
mercredi prochain. «En slalom, 

il y a au moins quinze candi-
dats à l’or olympique», estime 
Jacques Meillard. «En géant, ils 
sont une dizaine. Ce sera très 
ouvert. Mais il y aura des élimi-
nés, parce que la prise de ris-
ques, chez chacun, sera maxi-
male. Son début de saison en 
géant était plus hésitant. Par 
contre, à Pékin, il se sent très 
bien. Ses chances sont identi-
ques dans les deux discipli-
nes.» 

Une grosse densité  
en slalom 
«Sa force, c’est qu’il a le ni-
veau dans les deux discipli-
nes», avance Laura Fragnière. 
«Je le vois un peu mieux en 
slalom, d’autant qu’il y a eu 

pas mal de déchets, parmi  
les favoris, durant l’hiver. Il 
faut aussi avoir un peu de 
chance pour grimper sur le 
podium. J’ai un meilleur pres-
sentiment pour le slalom, 
mais ça peut aussi le faire en 
géant.» 
«En slalom, quand on voit 
qu’avec une grosse seconde 
de retard, on peut être éjecté 
du top 30, ce sera forcément 
difficile», admet Michel Sier-
ro. «En géant, il n’était pas au 
mieux cet hiver. Je pense 
quand même que ses chances 
sont plus grandes en géant.» 
Dimanche matin, ils seront 
de nouveau tous là. Et cette 
fois, promis, les cloches ne 
resteront pas muettes.

«Le seul regret, c’est cette 
faute en descente»
 Les chances de médaille de Loïc Meillard lors du combiné se sont évaporées dès  

la descente. Mais ses supporters étaient présents au café du Lac, à Hérémence, pour le slalom.
SKI ALPIN

Les supporters de Loïc Meillard remettront ça dimanche pour le géant et mercredi pour le slalom. SACHA BITTEL

Sans cette faute en 
descente, il aurait proba -
blement été dans le top 5 

avant le slalom.” 
JACQUES MEILLARD 

PAPA DE LOÏC

PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH

CURLING 
Un sans-faute 
pour les  
Suissesses 
La Suisse a remporté ses 
deux premiers matchs du 
tournoi féminin. Elle a tout 
d’abord disposé de la 
Grande-Bretagne 6-5 après 
un end supplémentaire 
avant de se défaire de la 
Chine 7-5. ATS 

SKI ACROBATIQUE 
La Suisse 4e 
en Aerials 
mixte 
La Suisse a terminé au 
4e rang de la compétition 
des Aerials mixte. La 
victoire est revenue aux 
Etats-Unis devant la Chine 
et le Canada. 
Alexandra Baer, Pirmin 
Werner et Noé Roth ont 
manqué le bronze pour une 
quinzaine de points. Mais 
les deux garçons ont tenté 
des sauts d’une difficulté 
extrême. ATS 

LUGE 
Une  
Allemande 
dans l’histoire 
Nathalie Geisenberger s’est 
offert une place de choix 
dans la légende des Jeux en 
décrochant jeudi à Pékin sa 
sixième médaille d’or lors 
du relais par équipes de 
luge. Elle devient ainsi 
l’athlète la plus titrée 
devant sa compatriote 
Claudia Pechstein. ATS
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