LE JOURNAL DE SIERRE

VENDREDI 22 MARS 2019 |

SPORTS

21

27 STREETHOCKEY
SIERRE LIONS Rencontre

avec le nouvel entraîneur
Eric Golay avant le début des
play-off. C’est pour dimanche!

CURLING EXPRESS
Un billet
pour les JO
PÉKIN L’équipe de Suisse devait remporter quatre matchs à
Stirling, lors des Mondiaux, pour
être qualifiée pour les prochains
JO en 2022. Elle a rempli son
contrat de la plus belle des manières. Elle a remporté six rencontres et fait largement partie
des douze meilleures nations
mondiales, puisqu’elle a terminé
cinquième.

La phrase

Françoise Jacquerod (à gauche) et Remo Pfyffer (2e depuis la droite) avec leurs coéquipiers
de l’équipe de Suisse. Ils ont, notamment, battu le Canada lors des championnats du monde. DR

CURLING CHAMPIONNATS DU MONDE

Une toute grosse perf
du skip Remo Pfyffer et de la lead
Françoise Jacquerod, a réalisé un
excellent parcours lors des championnats du monde disputés à
Stirling (Ecosse). Elle s’est classée
au 5e rang, après avoir remporté
six de ses onze parties lors du tour
de qualification. Elle s’est inclinée
en quart de finale face à la Corée.
La vie du skip des Montana Tor
a été profondément chamboulée
depuis sept mois. «C’est juste fantastique. Depuis que j’ai appris ma
sélection dans l’équipe nationale,
je ne vois plus beaucoup ma famille et j’ai appris à vivre dans les
hôtels. Mais c’est un rêve qui se
réalise», commente Remo Pfyffer.
Sous contrat avec Swiss Paralympic, totalement amateur, il s’est astreint à un entraînement de professionnel avec de nombreux
stages à Baden ou à Brigue. «En

plus de cela, nous sommes suivis
de très près. Je dois faire douze ou
quinze heures d’entraînement
physique par semaine en plus du
curling. je fais du handi-bike et de
la natation.»
«Un niveau incroyable»
Le parcours de Remo Pfyffer
est d’autant plus impressionnant
qu’il a commencé le curling de

EN CHIFFRES

MONTANA L’équipe de Suisse,

6
C’est le nombre de matchs
gagnés par la Suisse lors
des championnats du
monde. Ces victoires ont
été enregistrées face à
l’Ecosse (5-4), les USA (7-3),
la Slovaquie ((6-5), le Canada (8-4), l’Estonie (6-5)
et la Corée (5-4).

haut niveau il n’y a que trois ans.
«Avant, je jouais surtout pour
mon plaisir.» Et en Ecosse, le
membre des Montana Tor s’est retrouvé comme skip face aux
meilleures formations de la planète. Quelle progression! «Je me
méfiais des grandes nations
comme le Canada, les Etats-Unis
ou l’Ecosse. Nous les avons toutes
battues.» Durant ces Mondiaux,
ce sont les formations asiatiques
qui ont brillé avec une finale remportée par la Chine. «Ils sont professionnels, ce qui aide beaucoup.
Les Chinois ont un niveau incroyable», relève Remo Pfyffer,
qui va pouvoir mettre un terme à sa
saison avec le sentiment du devoir
accompli. Un seul petit regret
pour le skip: il n’a pas pu disputer
les derniers matchs de la compétition mondiale, cloué au lit à cause
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
d’un virus.

«IL Y A SEPT MOIS, LES
JO N’ÉTAIENT QU’UN
RÊVE. MAINTENANT,
C’EST UN OBJECTIF.»

Remo Pfyffer a de plus en plus
d’ambition. Avec son team, il va
continuer à s’entraîner dur afin
de ne pas faire que de la figuration à Pékin. Il s’est fixé un nouveau rêve: une médaille.

Le titre national
OR En plus de cette belle

5e place mondiale, Françoise
Jacquerod et Remo Pfyffer ont
remporté le titre de champion
suisse avec les Montana Tor. Ils
étaient accompagnés par
Philippe Bétrisey, Patrick
Delacretaz et Hans Burgener. Ils
ont battu en finale l’équipe de
Saint-Gall 1.

