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Snowboard 

0 pointé: Les snowboarders suisses ont déçu 
 lors de l’ouverture de la saison en Coupe  

du monde d’alpin à Carezza. Aucun d’entre eux 
n’a atteint les quarts de finale du géant parallèle 
organisé en Italie.  ATS

● «Antonella Roccuzzo et 
Lionel Messi vont se marier! 
C’est une première mondiale.» 
JUAN PABLO VARSKY  
ANIMATEUR SUR RADIO METRO

BASKETBALL 
Les Rockets euphoriques 
Houston poursuit sa belle série en NBA. Clint Capela et 
ses équipiers ont cueilli mercredi leur 8e succès d’affilée 
en écrasant Sacramento 132-98. Le Genevois a inscrit 
14 points grâce à un excellent 7 sur 10 au tir.  ATS

HOCKEY SUR GLACE 
Gerber suspendu deux matches 
Beat Gerber a été suspendu deux matches pour une 
charge à la tête contre Raphael Kuonen, samedi dernier 
contre Langnau. Le Bernois, qui a déjà purgé un match, 
devra aussi payer une amende de 1920 francs.  ATS

Jade Rossier, les réalités d’un rêve
BOBSLEIGH Repérée par la 
pilote internationale Martina 
Fontanive, la Lausannoise  
a rejoint son équipe. 

JOËLLE GOLAY 
sports@lacote.ch 

En 2013, Martina Fontanive a 
fondé sa propre équipe de bob à 
deux, la Fontanive Bobteam, sous 
le slogan «Des femmes fortes et 
rapides». Pour cette saison 2016-
2017, la pilote zurichoise compte 
parmi ses pousseuses la Lausan-
noise Jade Rossier, qui peut bri-
guer une place de titulaire. 

Entraînée depuis trois mois par 
Alexandre Quiblier, ancien bo-
beur et préparateur physique de 
49 ans, Jade Rossier est parfaite-
ment prise en main. «C’est un en-
traîneur qui a tout à m’apprendre», 
sourit-elle. Après une saison 
2014-2015 parsemée de blessures 
et de doutes, la Vaudoise semble 
avoir trouvé un équilibre dans 
cette vie où elle endosse plusieurs 
casquettes, elle qui mène de front 
sa carrière de bobeuse et un Mas-
ter «Activités physiques adap-
tées» à l’Université de Lausanne. 

Le 31 octobre dernier, Jade Ros-
sier s’est envolée à Sigulda (Letto-

nie) pour sa première vraie expé-
rience internationale en Coupe 
d’Europe. Si elle avait déjà pris 
part à deux compétitions en fin 
d’été, il ne s’agissait pas encore 
d’expériences grandeur nature 
sur la glace. Cette rencontre était 
pour Jade Rossier une grande pre-
mière en termes de performance 
chronométrée. La progression 
s’est incontestablement fait res-
sentir au fur et à mesure des 
jours. Ces bonnes sensations ont 
d’ailleurs été confirmées lors de 
la compétition proprement dite 
où le duo Fontanive/Rossier s’est 
magnifiquement placé en troi-
sième position à l’issue des deux 
premières manches! 

Une vie à mille à l’heure 
Après une semaine de folie, tant 

sur le plan de l’expérience per-
sonnelle que sportive, Jade s’est 
accordé un bref retour à la mai-
son de deux jours. Durant ce ra-
pide retour aux sources, elle s’est 
confiée sur cette vie à mille à 
l’heure, où l’ennui n’est pas au 
rendez-vous. «J’ai obtenu le statut 
de sportive d’élite à la rentrée. Heu-
reusement, parce qu’avec le nombre 
de semaines d’absences qui s’an-
noncent ça n’aurait pas été géra-
ble.» Elle a précisé à ce sujet que ce 
n’était pas évident de trouver un 
rythme entre les entraînements, 
les déplacements et le travail à 
l’Université. «Les premiers jours, 
j’étais très fatiguée, c’est surtout l’en-
chaînement qui se fait ressentir. En 
plus, niveau émotions, c’est assez 
fou, s’agissant des premières des-
centes de ta vie», relève-t-elle. 

Au travers du récit de Jade Ros-
sier, qui baigne depuis quelques 
mois seulement dans le monde 
du bob, et de son entraîneur, qui, 
lui, peut s’appuyer sur des années 
d’expérience dans le domaine, on 
comprend que cet univers est 

loin d’être facile à dompter. «C’est 
un peu fort, confie l’expert. Mais 
en termes de structure, le nerf de la 
guerre se situe au niveau du budget 
un peu minuscule dédié aux filles. 
De plus, dans le monde du bob il y a 
des clivages, tu peux évaluer ta pro-
gression en fonction des gens qui 
t’aiment moins.» 

Plusieurs cordes à son arc 
Avec un regard bienveillant et 

confiant, l’entraîneur de la jeune 
pousseuse de 23 ans note qu’elle 
doit maintenant faire une chose à 
la fois, «et se faire sa place, montrer 
qu’elle est la meilleure pousseuse en 
Suisse, puis poser ses conditions!»  

Mais l’entraîneur ne voit pas en 
sa protégée uniquement une ex-

cellente pousseuse. La jeune 
femme pratique aussi l’athlé-
tisme depuis l’âge de 15 ans mais 
les blessures l’ont souvent empê-
chée d’exploiter au mieux son po-
tentiel. «En 2015, j’ai couru 6’’59 
sur 50m en salle avec de fortes dou-
leurs au tendon d’Achille. Je sais que 
je peux aller plus vite!», rapporte-t-
elle, un peu gênée. 

Selon Alexandre Quiblier, cette 
expérience en bob va lui donner 
de l’épaisseur, aussi bien en tant 
que pousseuse que sprinteuse. 
«Après 4-5 Coupes d’Europe, quand 
elle va arriver derrière ses blocks, 
elle va relativiser. En bob, elle s’en-
traîne bien, elle améliore ses points 
forts. Et c’est tout bénéf’ pour une 
saison d’athlétisme d’hiver et d’été.» 

Cette année, la «Fontanive Bob-
team» fait plus que jamais partie 
des prétendantes à une sélection 
pour les JO d’hiver 2018 à 
Pyeongchang. Il faudra donc que 
la saison 2016-2017 soit de feu 
sur les pistes de glace. 

«Le niveau pour être  
aux JO» 
Parler des Jeux à Jade Rossier, 

c’est se confronter à une explo-
sion d’émotions. Bien sûr, elle 
caresse le rêve d’y participer, 
mais elle tient néanmoins à pré-
cisercertaines choses: «Pour moi, 
avancer en direction de Pyeon-
chang, ça veut dire encore pas mal 
de réglages à faire, de choix à opé-
rer notamment au niveau du con-

texte dans lequel j’évolue en com-
pétition. C’est ma première saison 
et je dois encore trouver réellement 
ma place! Je veux pouvoir tra-
vailler sereinement et sans pres-
sion.» 

Son entraîneur a, lui aussi, son 
avis sur la question. Un avis qui 
laisse toutefois rêveur. Si la Fédé-
ration suisse de bobsleigh envoie 
une équipe féminine aux Jeux, 
elle a une chance d’y aller, «il faut 
déjà qu’ils sélectionnent une 
équipe l’année prochaine en Coupe 
du Monde. Ils prendront les deux 
meilleures pousseuses. Au-
jourd’hui, et compte tenu de sa 
forme, elle aurait déjà le niveau 
pour être aux JO. L’idéal serait 
qu’elle passe professionnelle.» 

Fraîchement arrivée dans le monde du bob, la pousseuse Jade Rossier va tenter, avec l’aide de son entraîneur Alexandre Quiblier, de s’y faire une place.

BASKETBALL Dernier match 
de l’année samedi à Pully 
(18h) pour le BBC Nyon. 
Prise de température au 
sein de l’effectif nyonnais. 

Les mois s’enchaînent comme 
les montagnes russes: un sans-
faute en octobre (sans toutefois 
convaincre), un passage à vide 
en novembre, décembre et ses 
lumières de Noël semblent redon-
ner des couleurs au BBC Nyon. 
Samedi dernier, contre Meyrin, 
le club du Rocher a allié résultat 
et manière. «L’équipe a retrouvé 
un bon niveau de jeu. Nous avons 
réussi à rebondir après une mau-
vaise série au mois de novembre», 
confirme Xavier Paredes, emblé-
matique joueur nyonnais. 

Interrogé sur ce regain de forme, 
il avance quelque élément de ré-
ponse: «Je pense que nous nous 
sommes tous mobilisés. Nous avons 
beaucoup discuté entre nous, pour 
améliorer ce qui n’allait pas, et nous 

nous sommes remis au travail.» 
Suffisant pour aborder la der-

nière sortie de l’année, samedi  
à Pully (18h à la salle Arnold  

Reymond), dans de bonnes dis-
positions? «Nous sommes à nou-
veau en confiance et devons la gar-
der pour les Fêtes, lâche, pour sa 

part, Joël Wolfisberg. C’est un 
beau derby pour conserver l’équipe 
concernée une semaine de plus.» 

Deuxième du classement de 

LNB, le BBC Nyon compte une 
victoire en moins que le leader 
Vevey. Quant à Pully, le club de 
l’Est lausannois pointe en 4e po-
sition. «Ce sera l’occasion de con-
firmer notre bonne dynamique face 
à une équipe difficile à jouer», 
expose encore Xavier Paredes. 
Fin octobre, le club du Rocher 
avait maîtrisé son sujet contre 
Pully (70-53). A domicile, les  
Pulliérans ont remporté quatre 
de leurs cinq matches, dont un 
presque miraculeux contre  

Vevey (mené de 20 points, ils 
s’étaient imposés au buzzer). 

Partir en vacances sereins 
Après une période chaotique, le 

BBC Nyon semble tendre vers la 
stabilité. «L’équipe se construit et 
avec le retour des blessés, nous re-
trouvons de bons automatismes à 
l’entraînement, et donc en match», 
partage Joël Wolfisberg.  

Les protégés de Fabrice Rey 
possèdent ainsi toutes les cartes 
dans leur jeu pour faire main 
basse sur le match. «Avec l’équipe 
que nous avons cette saison, tout 
dépend de nous, avance Xavier 
Paredes. Si nous sommes capables 
de jouer à notre réel niveau, nous 
n’avons à avoir peur d’aucune 
équipe.» 

Le club du Rocher se déplacera 
donc à Pully pour, et uniquement 
pour, décrocher la victoire. «Un 
beau succès nous permettrait de 
partir en vacances sereinement, pour 
attaquer les choses sérieuses à la 
rentrée.»  FLORIAN SÄGESSER

Marvin Owens et les Nyonnais tenteront de décrocher une ultime victoire avant les Fêtes. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

A Pully, le BBC Nyon espère confirmer son regain de forme

● «C’est ma 
première saison 
et je dois 
encore trouver 
réellement ma 
place.» 
JADE ROSSIER 
BOBEUSE
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● «Nous nous 
sommes tous 
mobilisés pour 
améliorer ce 
qui n’allait pas.» 
XAVIER PAREDES 
JOUEUR DU BBC NYON


