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L
a nuit aura été courte 

pour la cinquantaine  

de supporters de Loïc 

Meillard réunis au Café 

du Lac à Hérémence. Difficile en 

effet de retrouver le sommeil, 

même pour quelques minutes, 

lorsque votre favori se retrouve 

en position de «médaillable» (4e) 

après la première manche du 

slalom olympique.  

A 6 h 45, heure à laquelle le Po-

lonais Michal Jasiczek quittait 

le portillon de départ, tout le 

monde était donc bien réveillé 

et impatient que la seconde 

manche débute. Mais il a fallu 

attendre 7 heures et l’entrée 

en piste de Luca Aerni pour 

que l’attention se dirige enfin 

vers l’écran. Accueilli par «du 

vert» au bas de ce tracé, le 

skieur de Crans-Montana fait 

l’unanimité et décroche les 

premiers applaudissements de 

l’assemblée. 

Les Valaisans bien  
soutenus 
Quelques minutes et dossards 

plus tard, le «ski engagé» de 

Daniel Yule reçoit, lui aussi, 

l’approbation des supporters. 

«Ouais, franchement pas mal», 

entend-on ressortir au cœur 

de la mêlée.  

S’élance ensuite Ramon 

Zenhäusern. Le Haut-Valaisan, 

médaillé d’argent du slalom de 

PyeongChang, possède une 

cote de sympathie énorme et 

cela s’entend à chacun de ses 

accrocs. La déception est donc 

bien présente au moment où 

ce dernier franchit la ligne.  

Après la déception, place à l’at-

tente. Une longue attente, en-

trecoupée par les passages 

éclair de Daniel Yule face à la 

caméra. Les mimiques de soula-

gement du leader provisoire de 

ce slalom olympique font rire.  

Mais, à mesure que l’on se rap-

proche du départ de Loïc 

Meillard, les visages se cris-

pent. Les ongles de certains 

spectateurs pâtissent de cette 

tension grandissante.  
Vient alors le grand moment. 

Celui où le skieur d’Héré-

mence s’élance. Les applaudis-

sements et les encourage-

ments accueillent ses premiers 

inters teintés de vert. L’écart se 

réduit ensuite. La marge dimi-

nue, jusqu’à passer au rouge.  

Dans le café, on rêve cepen-

dant toujours de médaille lors-

que le technicien franchit la li-

gne. «Ça va le faire, il y en aura 

bien un qui fera une erreur.» 

Mais, Foss-Solevaag, Kristof-

fersen et Strolz ne font pas  

de cadeaux. En passant la li-

gne, le second nommé de-

vance d’ailleurs le Valaisan 

aux origines neuchâteloises 

d’un minuscule centième. Loïc 

Meillard est finalement re-

poussé au 5e rang final.  

«S’il avait terminé 4e avec cet 

écart, la frustration aurait été ter-

rible», relativise Michel Sierro, 

président du fan’s club, après la 

course. «Sur l’ensemble de la sai-

son, il est à sa place aujourd’hui. 

Il faut se montrer satisfait de ce 

résultat, même si l’on sait qu’aux 

Jeux seules les trois premières 

places comptent.» 

De la déception,  
mais surtout de la fierté 
Au moment d’écouter son  

fiston analyser sa course au 

micro de la RTS, Jacques 

Meillard laisse poindre son 

émotion aux coins des yeux. 

«Il n’a rien à se reprocher, il a 

tout donné. Je pense que son 

analyse est bonne, pour ac-

crocher une médaille, il de-

vait tout tenter. Forcément, 

cela peut mener à de petites 

erreurs.»  

Le papa de Loïc concède res-

sentir une «petite déception» 

qu’une immense fierté contre-

balance rapidement. «On 

croyait en cette médaille, 

même avant que la course ne 

commence. Je sais qu’il va 

continuer à s’accrocher et ça 

finira bien par passer.»  

Egalement présente, aux cô-

tés de sa maman, Mélanie 

Meillard était «hyperfière» de 

son aîné. «Avant chacune de 

ses courses, je suis en stress et 

c’était évidemment le cas au-

jourd’hui. Comme durant 

toute la saison, il termine très 

près d’obtenir le podium, 

c’est frustrant.»  

Une frustration que LoÏc 

Meillard semblait plutôt bien 

encaisser malgré tout. «Je le 

connais assez bien et on a bien 

discuté avant la course. Je sais 

qu’il saura retirer du positif de 

tout ça», conclut sa sœur.  

La fierté prend le pas  
sur la frustration

Jacques Meillard (au premier plan) et Michel Sierro (à ses côtés) ont vibré pour Loïc avec une cinquantaine d’autres supporters. SACHA BITTEL

Sur l’ensemble de la saison, 
il est à sa place aujourd’hui. 
Il faut se montrer satisfait 

de ce résultat.”  
MICHEL SIERRO 

PRÉSIDENT DU FAN’S CLUB  
DE LOÏC MEILLARD

 En quête de médaille après une bonne première manche (4e) Loïc Meillard a fait vibrer  
la cinquantaine de spectateurs réunis pour le soutenir. Attente, tension, frustration et fierté se sont mélangées.

SKI ALPIN
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La laiterie d’Orsières se prépare à vibrer pour la 
deuxième manche du slalom. Une bonne cin-
quantaine de personnes ont répondu à l’invita-
tion du fan-club de Daniel Yule. Le retard 
concédé en première manche ne refroidit pas 
l’ambiance. Les plateaux de tartines et de crois-
sants interrompent leur balade lorsque le skieur 
de La Fouly se présente dans le portillon de 
départ. Des applaudissements et des cris 
saluent tous les rectangles verts qui s’affichent 
à chaque pointage intermédiaire. L’espoir d’une 
médaille survit jusqu’à la descente du Norvé-
gien Sebastian Foss-Solevaag. 
«Un sixième rang, c’est plutôt rageant. Il signe 
quand même le deuxième temps sur le second  

parcours», confie Raphaëlle Berclaz, présidente  
du fan-club. «Mais la nuit a été vraiment sympa. 
L’engouement suscité par Daniel est super. Il y avait 
autant de monde à 3 heures que pour la finale.» 
Anita, la maman, souffre devant la télévision. 
L’événement mobilise même les générations les 
plus jeunes. Abel et Antoine Rausis, respective-
ment 9 et 6 ans, ont fixé intensément l’écran.  
«Ils n’auront pas l’occasion de vivre la course de 
quelqu’un du village aux JO tous les quatre ans», 
motivent Laurence et Joachim, leurs parents,  
pour ce réveil matinal. «J’ai tenté de les réveiller 
pour la première manche. C’était mission impossi-
ble», ajoute Laurence. «C’est dommage que Daniel 
ne soit pas sur le podium», déplore Abel. 
Un silence religieux reprend le dessus lorsque le 
favori de la salle livre ses impressions à la télévi-
sion. «Je ne l’ai pas senti fâché», confie Anita.  
«Il a tout dit. Les centièmes n’étaient pas de son 
côté.» La maman du skieur a rejoint la laiterie 
pour la deuxième descente. Elle a suivi le par-
cours initial à la maison. «Les courses sont plus 
difficiles à vivre devant un écran que sur place. 
J’éteins toujours le son. Ici, le bruit et l’entourage 
changent les choses. Je n’appellerai pas Daniel 
maintenant. J’attends son coup de fil. Il le fait 
quand il est prêt.» STÉPHANE FOURNIER

Ils ont vibré pour Daniel Yule à la laiterie d’Orsières
5 h 45: à l’entrée de Viège trône une statue 
géante, celle de Ramon Zenhäusern, vice-cham-
pion olympique en 2018. Quelques mètres plus 
loin, la route bifurque du côté de Bürchen. Bür-
chen, lieu d’origine du slalomeur haut-valaisan. 
C’est ici que le fan-club de Zenhäusern s’est 
donné rendez-vous.  
Ses membres y croient malgré le 11e temps de la 
première manche réalisé par leur slalomeur pré-
féré. «Il a quelques centièmes de retard en trop. 
Mais la situation me fait penser à 2018. Il était 
9e à neuf dixièmes après le premier tracé. S’il l’a 
fait une fois, il peut le refaire», rappelle l’opti-
miste président du fan-club Damian Werlen. 
«L’avantage, c’est qu’il n’aura pas à trop réflé-
chir sur la deuxième. Il va devoir tout risquer», 
ajoute celui dont les propos sont partagés par  
la vingtaine de membres qui se sont donné  
rendez-vous au Restaurant Ronalp de Bürchen. 
«C’est ici même que nous avons créé notre  
fan-club en 2016.» 
6 h 45: le premier athlète s’élance sur la deuxième 
manche. Les yeux sont braqués sur l’écran de 
télévision. Luca Aerni en démonstration a droit 
aux applaudissements de la salle. Tout comme 
Daniel Yule qui prend la tête provisoire quelques 
minutes plus tard. 7 h 15: Ramon est en piste.  

Il ne parvient pas à prendre la tête mais est 3e 
provisoire. «Ce sera compliqué», lance, lucide, 
Damian Werlen. Les espoirs de médaille s’envo-
lent quand Khoroshilov éjecte Zenhäusern  
du podium. «On espérait une meilleure manche. 
Mais on est fiers de voir Ramon présent aux JO. 
Ce sera pour 2026 à Cortina. Et on pourra fêter  
la médaille sur place avec du public. J’invite  
«Le Nouvelliste», termine en rigolant  
le président du fan-club. GRÉGORY CASSAZ

Ils espéraient une autre Ramontada de Zenhäusern

Les supporters de Yule, réunis à la laiterie 
d’Orsières. LE NOUVELLISTE

Le sourire pour les fans même si leur slalomeur  
préféré n’a pas décroché de médaille. LE NOUVELLISTE

Il n’a rien à se reprocher,  
il a tout donné.” 

JACQUES MEILLARD 
PAPA DE LOÏC MEILLARD
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