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TOUT TERRAIN

● RUGBY 
Les féminines du MRC se 
déplacent à Rennes, ce 
dimanche après-midi, en top 8 
pour y affronter le Stade 
Rennais Rugby au complexe 
sportif du Commandant-
Bougoin (13 h). Le MRC va 
tout mettre en œuvre pour 
s’octroyer un succès probant 
avec, si possible, le bonus 
afin de coller aux Lilloises  
et reprendre, peut-être, la 
1re place du championnat. Les 
Héraultaises récupèrent en 
cette occasion les joueuses 
internationales qui brillent 
dans le Tournoi des six 
nations et les mots d’ordre qui 
stigmatisent la mise en place 
de cette escapade en Bretagne 
sont la rigueur, le 
combat, la détermination. 
Le MRC est actuellement 2e 
(38 pts) à 2 points de Lille 
Métropole, alors que Rennes 
occupe la 5e place (21 pts). 
Après une période “off”, les 
féminines Fédérale 1 espoirs 
remettent le bleu de chauffe 
avec la venue du RAS 
Vauclusien de Veilleron, au 
stade Sabathé, ce dimanche 
après-midi (15 h). Les 
visiteuses (entente réunissant 
les clubs de Carpentras et 
d’Avignon) avaient été 
largement défaites au match 
aller et les techniciens locaux 
vont avoir le loisir de se livrer à 
divers turnover pour aiguiser 

les appétits de leurs ouailles 
en vue des futures rencontres 
contre Bourg-en-Bresse, 
Grenoble, Béziers. Autant de 
plats de résistance avant 
d’aborder les phases finales 
(entrée gratuite, sachant que 
Veilleron pourrait être en 
délicatesse pour établir une 
feuille de match, auquel cas  
le MRC gagnerait par forfait). 
Samedi après-midi, les 
cadettes, qui recevaient à 
Sabathé les Provençales de 
La Valette (5e), ont conforté 
leur statut de leader (victoire 
24-12) avant la réception de 
Lyon pour ce qui constituera 
l’ultime match de la phase de 
qualification. 

● HOCKEY SUR GLACE 
En ayant battu le coleader 
Chambéry (8-0) lors de la 
dernière journée en phase 
régulière, l’équipe des Vipers 
de Montpellier a fini au 3e rang 
de la poule B (37 pts), derrière 
Marseille (44) et ces mêmes 
Chambériens (41).  
Au 1er tour des play-off, les 
Montpelliérains ont joué, 
samedi soir, le match aller de 
cette série sur la glace de 
Rouen II, rival qui sera de visite 
samedi 24 février (19 h, à 
Vegapolis) pour le retour, un 
éventuel match d’appui afin de 
départager ces équipes étant 
programmé dimanche 25,  
à Vegapolis aussi.

Les Gazelles ont déjà grillé tous leurs jokers cette saison sur le parquet de Lattes.

L
a fenêtre internatio-
nale s’est refermée en 
milieu de semaine et 
les joueuses du 

BLMA, qui avaient bénéficié 
de six jours de repos à partir 
du lendemain de la double 
prolongation à Tarbes, sont 
à nouveau au complet. Le 
groupe a retrouvé Romane 
Berniès (France A), « sollici-
tée une dizaine de minutes à 
chaque match (en Slovénie, 
contre la Finlande, NDLR) et 
qui, surtout, a joué juste », 
dixit Rachid Meziane, son 
entraîneur au BLMA et 
adjoint chez les Bleues ; 
Marie Mané et Anaël Lardy, 
retenues par la sélection 
nationale de 3 x 3, et Court-
ney Hurt, qui bénéficie désor-
mais de la double nationalité 
et avait rejoint la sélection de 
Bosnie-Herzégovine. 
Dans l’attente d’une Anaël 
Lardy qui devrait reprendre 
l’entraînement dans des con-
ditions normales lundi, 
l’entraîneur héraultais peut 
désormais travailler avec le 
groupe final, celui qu’il espère 
amener le plus loin possible 
dans un championnat qui 
réserve chaque semaine son 
lot de surprises. Pour en avoir 
connu deux, très mauvaises 
(face à Nantes-Rezé puis con-
tre Le Hainaut), à Lattes par-
mi les quatre échecs (contre 
Bourges et Villeneuve-d’Ascq, 
ce qui est moins illogique !), 
le BLMA est sur ses gardes.  

« On a grillé nos deux jokers 
à domicile et il est impératif 
de réussir un sans-faute sur 
les cinq rencontres à Lattes 
(Mondeville, Roche-Vendée, 
Nice, Lyon, Basket Landes, 
NDLR) et d’en prendre une 
sur les trois déplacements 
qui nous restent (à Nantes, 
au Hainaut, à Bourges) si l’on 
veut terminer dans le 
top 4 », analyse le technicien 
héraultais. 

Avec Mann et Berkani 
Cette rencontre sera allé-
chante à plus d’un titre. Tout 
d’abord, le public lattois va 
découvrir Suzy Batkovic, 

l’Australo-Croate dont les 
débuts ont été tonitruants à 
Tarbes (40 pts, 16 rebonds, 
42 d’évaluation). « Sa venue 
repositionne tout le monde 
à sa place. C’est un cadre, 
une vraie leader, elle a la 
reconnaissance des filles et 
les respecte. Pour moi, c’est 
un bon relais. » Ensuite, ce 
duel sera l’occasion de revoir 
à l’œuvre la jeune et très pro-
metteuse meneuse Lisa Ber-
kani - en EDF avec Berniès - 
et l’Américaine Kristen Mann 
qui vient de s’engager pour 
l’Usom. « Je suis reconnais-
sante à Mondeville de 
m’avoir offert l’opportunité 

de faire ce que j’aime et exci-
tée de finir la saison avec ce 
club. Tout le monde a été 
agréable et accueillant à 
mon arrivée, ce qui est tou-
jours un plus », a confié 
l’intéressée, « heureuse 
d’effectuer ce retour à Mont-
pellier où il y aura beaucoup 
de visages familiers ». En 
espérant qu’entre ce duo et 
les Gaucher, Hejdova... ce 
retour ne soit pas gagnant. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce dimanche à 15 h 30,  
au palais des sports de Lattes, 
BLMA - Uso Mondeville.

Aucun droit à l’erreur autorisé
LAM (15e j.) - BLMA - Uso Mondeville ce dimanche à 15 h 30BASKET-BALL

■ Kristen Mann, ici avec le BLMA, porte désormais la tunique rouge de Mondeville.  SYLVIE CAMBON

Le Mvuc est en proie à une 
période difficile si l’on se réfère 
aux résultats récents puisque 
les Héraultais vont se présen-
ter ce dimanche sur le parquet, 
ou plutôt TaraflexTM, de Cha-
ban-Delmas après une série de 
cinq défaites de rang. Mais 
pour autant, il y a des signaux 
positifs envoyés par l’équipe, 
notamment face à Tours, puis 
plus récemment en Italie sur 
le quart de finale aller où, pri-
vés de Diachkov, Bultor ou 
encore Sens, les Mvucistes ont 
tenu la dragée haute à l’équipe 
de Vérone. 
Malgré de légitimes motifs de 
satisfaction, le bilan compta-
ble, lui, est bien moins floris-
sant : la faute à des fins de sets 
ne tournant pas du bon côté. 
C’était déjà le cas face à Tours, 
le scénario s’est répété en Ita-
lie où, lors des deux premiè-
res manches, Montpellier a eu 
l’avantage au score jusqu’au 
dernier moment avant de voir 
le gain du set lui passer sous 
le nez... Rageant ! Ajoutez à 
cela les matches de Nice et de 
Nantes qui restent en travers 
de la gorge d’Olivier Lecat : « À 
deux reprises, on entame bien 
la rencontre, on mène et on se 
relâche inexplicablement »...  

Ajaccio, la priorité 
Et à cause de ça, le Mvuc va 
devoir sortir les griffes face à 
Ajaccio qui a profité de cette 
période pour se rapprocher à 
un petit point. Le coach du 
Mvuc le rappelait à la veille du 

duel à Vérone : « Il ne faut pas 
dénigrer la CEV mais l’objec-
tif de la semaine, c’est Ajac-
cio, il faut prendre des points 
pour pouvoir respirer un 
peu. » 
Hasard du calendrier, les Cor-
ses se trouvent dans le même 
cas que leurs hôtes puisqu’ils 
étaient aussi en quarts de finale 
de la CEV cette semaine, en 
Pologne, où ils ont subi la loi 
de Thibault Rossard et ses 
coéquipiers. Les deux forma-
tions seront à armes égales vis-

à-vis de la récupération. Bat-
tus à l’aller, les Montpelliérains 
devront se rebeller et laver 
l’affront s’ils veulent conserver 
leur 6e place et ancrer un peu 
plus leur place en play-off. Une 
victoire qui serait la bienvenue 
à la veille de deux confronta-
tions très importantes contre 
Paris, puis face à Vérone. 
D’autant que c’est une série de 
trois rencontres consécutives 
à domicile qui se profile pour 
les locaux, un enchaînement 
qui revêt une grande impor-

tance pour la suite des opéra-
tions, aussi bien en champion-
nat, où le Mvuc espère tou-
jours se rapprocher du top 4, 
qu’en coupe d’Europe, où un 
billet pour le dernier carré ne 
semble pas si utopique. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce dimanche à 17 h, Mvuc -  
GFC Ajaccio au palais des sports 
Jacques-Chaban-Delmas  
de Castelnau-le-Lez. Places  
à 10 € et 7 € en tarif réduit.

Objectif : renouer avec le succès
Lam (18e journée) - Mvuc - GFC Ajaccio VB ce dimanche à 17 hVOLLEY-BALL

■ L’Espagnol Gustavo Delgado et le Mvuc en quête de succès face à Ajaccio.  JEAN-MICHEL MART

C’est dans la magnifique 
salle de Nantes que se sont 
déroulés, cette année, les 
championnats de France 
masters, où les nombreux 
sociétaires du MA2M ont 
porté haut les couleurs du 
club et de l’Occitanie sur 
un plan national, avec pas 
moins de sept médailles. 
Dont un joli triplé en or 
pour Jean-Luc Marchand 
en M60, toujours invaincu 
sur les trois disciplines : le 
60 m en 8’’26, le 200 m en 
26’’85, enfin le 400 m en 62’’. 
Arielle Schalekamp a glané 
l’or en F65 au saut en lon-
gueur (2,73 m) et obtenu 
une belle 4e place sur 60 m 
(12’’95).  
Un cran au-dessous, Alain 
Durand, en argent, a amé-
lioré sa place de 2017 avec 
son 9’52 sur le 3 000 m chez 
les M50. Il complète son 
bilan par une 6e place sur 
800 m (2’’18). Médaille 
d’argent aussi pour Igor 
Popov M50 sur 60 m haies 
avec un très bon temps de 
9’’11, le même Igor étant au 

pied du podium sur 200 m 
(25’’66) et dans les séries 
du 60 m plat en 7’’96. 
Yves Gauffre, le marcheur, 
a récolté le bronze sur le 
5 000 m marche M55 dans 
un temps de 26’57, tandis 
que Cathy Daru, de retour 
d’une blessure l’ayant écar-
tée des pistes depuis plus 
d’un an, a signé la 5e place 
sur 3 000 m F55 en 13’’16 et 
que Jean-Louis Maurin a 
loupé pour 35 centièmes le 
podium sur 800 m M55, en 
2’20. Michaël Spratt, lui, a 
fini 2e en M60 à la perche 
avec un saut de 2,60 m. 

De bon augure avant 
les Europe à Madrid 
Tous ces excellents résul-
tats sont de bon augure 
pour les prochains cham-
pionnats d’Europe en salle, 
programmés à Madrid à la 
fin du mois de mars, où 
Jean-Luc Marchand, Igor 
Popov et Yves Gauffre s’ali-
gneront pour défendre les 
couleurs de la France. 

P. D.

Sept médailles pour  
le MA2M aux masters

Championnats de FranceATHLÉTISME

■ Le MA2M est revenu de Nantes les valises pleines.
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● ATHLÉTISME 
Christophe Lemaitre, 
quadruple tenant du titre, 
n’a terminé que sixième du 
60 m, tandis que Pascal 
Martinot-Lagarde a réalisé 
un joli retour sur 60 m 
haies, samedi lors des 
Championnats de France en 
salle à Liévin (Pas-de-
Calais). Kevin Mayer, 
champion du monde en 
titre du décathlon, a 
participé à deux épreuves 
de l’heptathlon, la longueur 
et le 60 m, où il a réalisé un 
bon chrono de 6’’99, à 
quatre centièmes de son 
record personnel.  

● TENNIS 
Grigor Dimitrov, N.5 
mondial, a profité de 
l’abandon du Belge David 
Goffin, qui a reçu une balle 
dans l’œil au début du 2e 
set, pour se qualifier pour la 
finale du tournoi de 
Rotterdam. Le Bulgare 
défiera ce dimanche Roger 
Federer, qui a battu l’Italien 
Andreas Seppi (6-3, 7-6). 

● TENNIS (2) 
Pas de finale pour Adrian 
Mannarino (à New-York) et 
Gaël Monfils (à Buenos 
Aires). Les deux Français se 
sont inclinés en demi-finale, 
respectivement face à 
l’Américain Sam Querrey (6-
7, 7-5, 6-3) et l’Autrichien 
Dominic Thiem (6-2, 6-1). 

● CYCLISME 
Le Belge Tim Wellens 
(Lotto-Soudal) a remporté la 
4e étape de la Ruta del Sol 
au terme d’une montée 
sèche à Alcala de los 
Gazules (Andalousie), 
endossant le maillot rouge 
de leader avant l’ultime 
étape, un contre-la-montre 
individuel de 14 km.  

● HANDBALL 
Le Paris SG s’est assuré la 
première place de son 
groupe de Ligue des 
champions en battant les 
Allemands de Flensbourg, 
29 à 21, samedi à 
Coubertin. De son côté,  
Nantes s’est éloigné de la 
première place, s’inclinant à 
Zagreb 23 à 22. 

● BASKET-BALL 
Le Mans, vainqueur de 
Nanterre 82-74, affrontera 
Monaco, tombeur de 
Villeurbanne 79-66 en finale 
de la Leaders Cup, ce 
dimanche, à Marne-la-Vallée.

Le Belge Thierry Neuville 
(Hyundai i20) a conforté sa 
place de leader du rallye de 
Suède au terme des huit spé-
ciales disputées samedi, troi-
sième jour de l’épreuve.  
Après l’ES16, Neuville dispo-
sait de 22 secondes et 7/10e 
d’avance sur l’Irlandais Craig 
Breen (Citroën C3), et 32 
secondes sur son coéquipier, 
le Norvégien Andreas Mikk-
elsen. « [C’était] une très 
belle journée pour nous [...]. 
Nous avons bien géré les 
pneus je pense, je suis vrai-
ment content », s’est félicité 
le pilote à l’arrivée.    

Parti à l’aube avec un peu 
moins de cinq secondes 
d’avance sur Mikkelsen, alors 
deuxième, Neuville a com-
mencé la journée avec un 
problème de palette de chan-
gement de vitesses lors de 
l’ES9. L’incident résolu, il a 
ensuite signé un premier 
temps scratch de la journée 
lors de l’ES11, longue de seu-
lement 14,21 kilomètres.  
Dans l’après-midi, le vice-
champion du monde a signé 
trois autres temps scratchs 
(ES13, ES14 et ES16), ajou-
tant neuf secondes de plus 
rien que dans l’ES13 à son 

butin provisoire, face à son 
dauphin. Le champion du 
monde Sébastien Ogier, à 
plus de 4 minutes 24 secon-
des de Neuville, a progressé 
de deux places au classe-
ment samedi et occupe 
désormais la 10e place, à plus 
de 40 secondes de Tänak.  

◗ Classement à l’issue de la 3e journée : 
1. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul 
(BEL/Hyundai i20) 2 h 23’23’’8 ; 2. Craig 
Breen-Scott Martin (IRL-GBR/Citroën C3) 
à 22’7 ; 3. Andreas Mikkelsen-Anders 
Jaeger (NOR/Hyundai i20) à 32’0... 10. 
Sébastien Ogier-Julien Ingrassia 
(FRA/Ford Fiesta) à 4’24’’9  

Thierry Neuville conserve la tête
 Rallye WRC de Suède / 3e journée / Ogier n’occupe que la 10e placeAUTO

■ Neuville décolle.                AFP

Comme le soulignait Olivier 
Lecat à la veille de l’affronte-
ment européen face à Vérone 
en milieu de semaine, « Il ne 
faut pas se tromper d’objec-
tif ». Le coach du Mvuc poin-
tait là du doigt l’importance du 
match à venir contre Ajaccio, 
notamment suite aux diffé-
rents revers concédés par les 
Héraultais à Nice ou encore à 
Nantes. Et plus que les défai-
tes, c’est la façon dont elles 
sont arrivées qui contrarie le 
coach montpelliérain où son 
équipe d’abord dominatrice, a 
fini par se relâcher. Une baisse 

d’implication collective qui 
donne certains maux de tête 
à l’entraîneur, et maintient 
l’ensemble du groupe sous 
pression alors qu’ils auraient 
pu (dû ?) avoir un petit mate-
las d’avance plus confortable. 
La rencontre face aux Corses 
ce dimanche (17 h, palais des 
sports de Castelnau-le-Lez) 
apparaît donc décisive pour 
se relancer au classement 
mais également au niveau de 
l’état d’esprit pour remettre le 
Mvuc sur de bons rails. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com

Face à Ajaccio, l’heure est 
à la relance pour le Mvuc 

LAM / 18e journéeVOLLEY-BALL

Pour avoir déjà grillé deux de 
ses jokers face à Nantes au 
Hainaut, le BLMA n’a pas 
d’autre alternative que de 
s’imposer cet après-midi face 
à Mondeville, actuel 10e du 
classement et qui se bat pour 
éviter les play-down. L’équipe 
du Calvados qui se présente-
ra avec deux ex-figures du 
club héraultais, Kristen Mann 
qui vient de rejoindre l’Usom, 
et Lisa Berkani n’a gagné qu’un 
match à l’extérieur, à Roche-
Vendée, n’aura rien à perdre 
dans l’aventure. Ce ne sera pas 
le cas d’un BLMA contraint au 

sans-faute à domicile et à une 
victoire à l’extérieur sur trois 
sorties « pour continuer à 
espérer le Top 4 », dixit son 
entraîneur, Rachid Meziane. 
Faute d’Anaëll  Lardy, toujours 
convalescente, le public du 
palais des sports lattois décou-
vrira la dernière recrue, l’Aus-
tralo-Croate, Suzy Batkovic, 
qui avait réussi un véritable 
carton (40 points, 16 rebonds, 
42 d’évaluation sur un match à 
deux prolongations) pour ses 
débuts à Tarbes. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Hôte de Mondeville, le 
BLMA n’a plus le choix

À 15 h 30 à LattesBASKET-BALL

TOP 14 EN BREF

TOULON ............................45 
STADE FRANÇAIS ...............5 
Stade Mayol. 
Mi-temps : 22-0. 
Temps pluvieux. Terrain correct. 
Arbitre : Cédric Marchat  
(Midi-Pyrénées). 
Pour Toulon : 6 essais Ashton 
(8e, 27e, 38e), Bastareaud (50e), 
Escande (61e), R. Lakafia (80e) ; 
5 transformations Trinh-Duc 
(27e, 38e, 50e), Wisniewski (61e, 
80e) ; 1 pénalité Trinh-Duc (4e). 
Pour le Stade Français : 1 essai 
Panis (63e). 

Toulon, porté par son 
ailier Chris Ashton auteur 
d’un triplé, a conforté sa 
place parmi les barragis-
tes en surclassant le 
Stade Français 43-5, qui 
poursuit sa dégringolade. 

LYON .................................36 
CLERMONT ........................10 
Stade de Gerland. 
Mi-temps : 12-3. 
Temps frais. Terrain bon. 
Spectateurs : 17 375.  
Arbitre : Laurent Cardona 
(Provence). 
Pour Lyon : 5 essais Arnold 
(12e), Harris (28e), de pénalité 
(44e), Couilloud (47e), Clément 
(80e) ; 3 transformations Harris 
(28e, 47e), Michalak (80e), 
1 pénalité Harris (61e). 
Pour Clermont : 1 essai Jarvis 
(55e) ; 1 tranformation de 
Laidlaw (55e) ; 1 pénalité Laidlaw 
(39e). 
Carton jaunes à Clermont : 
Hingano (15e), Nakaitaci (42e), 
Jedrasiak (44e). 

Lyon a enfoncé un peu 
plus le champion en titre 
Clermont (36-10), largué 
dans la course aux barra-
ges contrairement au 
LOU, à Toulon, Toulouse 
et Pau, tous vainqueurs 
samedi. 
Le calvaire clermontois 
semble sans fin. Toujours 
décimée par les blessu-
res, l’ASM a encaissé sa 
5e défaite d’affilée en Top 
14 et pointe désormais à 
15 longueurs du LOU, 6e 
et dernier barragiste. 
A 9 journées de la fin de 
la phase régulière, Cler-
mont doit désormais 
remporter tous ses mat-
ches pour espérer passer 
en phase finale. Mais vu 
la physionomie du 
match, un tel redresse-
ment semble improbable. 

AGEN .................................25 
TOULOUSE ........................52 
Stade Armandie. 
Mi-temps : 6-19. 
Temps couvert. Terrain bon. 
Spectateurs : 10 360. 
Arbitre : Mathieu Raynal  
(Pays Catalan). 
Pour Agen : 3 essais Sadie (66e, 
80e), Murday (69e) ; 
2 transformations McIntyre (69e), 
Vincent (80e) ; 2 pénalités 
McIntyre (13e, 18e). 
Pour Toulouse : 8 essais 
Madaule (7e), Tekori (21e), 
Huget (40e, 51e), Fickou (42e, 
47e, 56e), Cros (58e) ; 
6 transformations Ramos (21e, 
40e, 42e, 47e, 51e, 56e). 
Carton jaune à Agen : Nakosi 
(34e, antijeu). 
Cartons jaunes à Toulouse : 
Fickou (18e, anti-jeu), Madaule 
(64e, plaquage dangereux). 

BRIVE ................................16 
PAU ...................................21 
Stadium municipal. 
Mi-temps : 10- 6. 
Temps froid.  
Terrain moyen.  
Arbitre : Romain Poite 
(Midi-Pyrénées). 
Spectateurs : 9 479. 
Pour Brive : 2 essais Petre (9e), 
Hirèche (32e) ; 2 pénalités 
Laranjeira (65e, 78e). 
Pour Pau : 2 essais Votu (50e, 
60e) ; 1 transformation Taylor 
(60e) ; 3 pénalités Taylor (14e, 
27e, 74e). 
Carton rouge à Brive : Da Ros 
(70e, brutalité).

S
urréalisme et hallucina-
tion à Pyeongchang : la 
Tchèque Ester Ledecka, 
double championne du 

monde de snowboard, s’est 
avancée masquée pour s’empa-
rer de l’or du super-G devant la 
fine fleur des championnes alpi-
nes, samedi. Reléguée dans 
l’ombre, la reine de la vitesse 
Lindsey Vonn, n’a fini que 6e. 
« Sa victoire, c’est toute la 
beauté du sport », a souligné 
l’Italienne Sofia Goggia, 11e. 
Pendant de longues secondes, 
les bras ballants, la jeune 
femme de 22 ans a fixé le 
tableau d’affichage, incrédule. 

« Je pensais à une erreur 
de chronométrage » 
Non, elle n’avait pas atterri à la 
réception du dernier saut dans 
un monde virtuel, mais bien 
1/100e devant l’Autrichienne 
Anna Veith, que les concurren-
tes étaient déjà venues féliciter 
à tour de rôle. 
L’impression surréaliste s’est 
poursuivie en conférence de 
presse, au moment de livrer son 
ressenti. « Je pensais que c’était 
une erreur de chronométrage. 
Mais tout le monde autour de 
moi, dans la tribune, criait, 
alors je me suis dit : ‘‘tout est 
vrai’’ », a expliqué la Tchèque... 
qui avait gardé son masque pour 
affronter les journalistes. « Je 
ne l’enlève pas car c’est mon 
sponsor », s’est-elle justifiée. 
Mais le règlement olympique est 

strict quant à la visibilité des 
sponsors personnels. Relancée, 
Ledecka a alors livré une autre 
version : « Ma victoire n’était 
pas prévue et je ne suis pas 
maquillée »... 
Avec ou sans masque, pleins 
feux sur Ledecka, sortie d’une 
pochette surprise. Au temps de 
la Tchécoslovaquie, Olga Char-
vatova avait été médaillée de 
bronze de la descente aux Jeux 
de Sarajevo, en 1984, et plus 
récemment, Sarka Strachova, a 
remporté la médaille de bronze 
en slalom aux JO-2010 à Van-
couver. Mais Ledecka devient 
ainsi la première Tchèque en or 

d’un hiver olympique en ski 
alpin. 

Un grand-père star 
de hockey  
La généalogie de Ledecka n’est 
pas dénuée de gènes sportifs. 
Sa mère Zuzana avait pratiqué 
le patinage artistique au niveau 
national et surtout son grand-
père maternel, Jan Klapac, avait 
été un joueur de hockey profes-
sionnel célèbre, ailier droit de 
la grande équipetchèque, deux 
fois médaillé aux Jeux (1964, 
1968), et champion du monde 
en 1972 à Prague, quand l’équipe 
locale avait terrassé le grand 

frère soviétique, mettant fin au 
règne de l’URSS. 
Initiée par Jan au hockey sur 
glace, l’autre grande passion 
tchèque avec le football, Ester 
s’est ensuite essayée à d’autres 
sports (beach volley, windsurf). 
Mais la République tchèque a 
aussi des montagnes et la neige 
a séduit l’adolescente, notam-
ment le snowboard en vogue.  
Double championne du monde 
(slalom et géant parallèles) 
juniors en 2013, Ledecka a con-
firmé chez les grandes : or mon-
dial en slalom parallèle en 2015 
à Lachtal (Autriche) puis or en 
géant parallèle en 2017 en Sier-
ra Nevada (Espagne), où elle 
avait aussi pris l’argent du sla-
lom. « Aujourd’hui, j’avais la 
confiance de la snowboardeuse. 
Au départ, je me suis dit ‘‘Fais 
toi plaisir’’. Du ski alpin, j’ai 
emprunté la vitesse », a synthé-
tisé la championne surprise. 
Itinérante depuis deux ans sur 
le circuit majeur du ski alpin, 
Ledecka avait frappé les esprits 
en terminant 7e de la seconde 
descente de Lake Louise (Cana-
da), le 2 décembre 2017. 
Ledecka a réconcilié le ski alpin 
et le « ski fun », l’ancien et le 
nouveau monde. Mais elle devra 
pour une fois choisir la suite de 
son programme aux Jeux, entre 
la descente de ski alpin mercre-
di, mais précédée de trois jours 
d’entraînement, et le géant du 
snowboard, dont les qualifica-
tions sont prévues jeudi.

Ledecka s’est avancée masquée
La double championne du monde de snowboard remportant le Super-GJO D’HIVER

■ Ester Ledecka, un parcours incroyable. AFP

La Tchèque a créé la sensation en devançant toutes les favorites, Vonn y compris. 

DIMANCHE 
 
5 h 45 : ski alpin, slalom géant 
messieurs, 2e manche (Alexis 
Pinturault, Victor Muffat-Jeandet, 
Mathieu Faivre et Thomas Fanara). 

7 h 15 : ski de fond, relais 
messieurs, 4 x 10 km (avec 4 
fondeurs à choisir parmi Adrien 
Backsheider, Jean-Marc Gaillard, 
Jules Lapierre, Maurice Manificat, 
Clément Parisse et Damien 
Tarantola).  

8 h 40 : hockey sur glace, 
République tchèque-Suisse, phase 
de groupes messieurs.  

12 h : patinage de vitesse, 500 m 
dames, et qualifications poursuite 
par équipe messieurs. 

12 h 15 : biathlon, mass-start 
messieurs, 15 km (avec Martin 
Fourcade, Simon Desthieux, 
Quentin Fillon-Maillet et Adrien 
Guigonnat).  

13 h 10 : Hockey sur glace, 
Canada-Corée du Sud et Suède-
Finlande, phase de groupes 
messieurs. 


