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Sport universitaire

De bon augure pour l'Universiade en Suisse: 7 médailles à la 29ème
Universiade d'hiver
Les 29èmes Universiades d’hiver à Krasnoyarsk en Russie se terminent pour la
délégation suisse ce soir avec la cérémonie de clôture. Avec deux médailles d'or et 7
places sur le podium au total, Swiss University Sports peut se prévaloir d’une
Universiade d'hiver très réussie. La Suisse est sur la bonne voie pour la prochaine
Universiade qui aura lieu en Suisse Centrale dans deux ans.
Mardi soir à Krasnoyarsk en Russie, la 29e Universiade d'hiver s'achèvera par la grande
cérémonie de clôture en présence du Premier Ministre russe Dmitry Medwedew. La
délégation suisse, composée de 100 athlètes qui accomplissent en même temps des études,
a remporté durant les 10 derniers jours 7 médailles lors du plus grand événement multisport
d’hiver après les Jeux Olympiques. Avec une forte concurrence de 57 pays et plus de 1700
athlètes, le Chef de mission, Christoph Böcklin, a tiré un bilan extrêmement positif: "Le niveau
sportif dans les compétitions était plus élevé que jamais auparavant. Nous avions une forte
délégation, mais qu’elle remporte 7 médailles, c’était impressionnant!. La place huit sur le
score des médailles et 19 diplômes nous comblent de bonheur. "
L’équipe de ski alpin est responsable du bon bilan des médailles suisses. En 9 compétitions
alpines, l’équipe dirigée par l’entraîneur Karl Frehsner a remporté pas moins de 6 médailles.
Déjà le premier jour de la compétition, la Suisse a obtenu toute la série de médailles, avec
en tête Lukas Zippert, âgé de 19 ans qui a remporté la médaille d’or du Super-G. Alors que
Yannick Chabloz de Suisse Centrale, cadre dans l'équipe Suisse Ski C, devait se contenter
de la médaille de bronze au Super-G, il est monté tout en haut du podium deux jours plus
tard dans cette même combinaison. Chez les femmes, Amélie Dupasquier, qui étudie la
physiotherapie à la HES-SO Valais, a surpassé tous les obstacles en gagnant la médaille
d'argent au Super-G ainsi qu’à la combinaison.
Le freeskieur Jona Schmidhalter a obtenu une autre médaille pour la Suisse avec sa
troisième place en Slopestyle. Avec sa première descente en finale, le Valaisan a remporté
la médaille de bronze. Michel Josi, deuxième ressortissant suisse en finale, a obtenu un
diplôme pour sa 8ème place.

L'équipe Berne Zähringer avec son skip Yannick Schwaller, qui est actuellement l'une des
deux meilleures équipes suisses de curling, aurait bien voulu célébrer un grand succès
international après avoir terminé deuxième au championnat suisse à l’Universiade d'hiver.
Malheureusement, le rêve de la médaille d’or s’est estompé avec la toute dernière pierre
dans la fin prolongée de la demi-finale contre le co-favori Canada.
Première au hockey sur glace
Pour la première fois, deux équipes de hockey sur glace ont participé à l'Universiade d'hiver.
A cet effet, la légende du hockey sur glace suisse, Manuele Celio, a sélectionné les meilleurs
jeunes talents étudiants suisses pour le tournoi masculin. Dans le groupe B, la sélection
suisse s’est imposée contre la Grande-Bretagne et la Suède. Cependant, ces deux victoires
n'ont pas suffi pour accéder aux demi-finales et l'équipe composée de nombreux joueurs de
MySports League, a terminé quatrième du groupe. Pour les femmes, il s'agissait d'abord et
avant tout de participer à un tournoi international. Tous les matches contre les équipes
féminines établies se sont terminés par une défaite.
Mike Kurt, Président de Swiss University Sports, est ravi par les nombreuses réussites
suisses. Dans son compte-rendu de la 29e Universiade d’hiver, il souligne toutefois que le
succès sportif n’est pas le seul élément prépondérant: "Le plus important pour nous est de
pouvoir démontrer que grâce à l’Universiade d'hiver, un sport de haut niveau est parfaitement
possible à un niveau supérieur, tout en suivant une formation universitaire”. Il s'agit
maintenant de bien aborder la question de la compatibilité du sport de haut niveau et des
études en Suisse en tenant compte des résultats de l’Universiade de Krasnoyarsk en vue de
l’Universiade en Suisse dans deux ans.”
La cérémonie de clôture de ce jour marque la fin de l'Universiade d'hiver en Russie. Par
contre, la prochaine phase importante pour la Suisse est sur le point de commencer. Après
Krasnoyarsk 2019, la prochaine Universiade aura lieu du 21 au 31 janvier 2021 en Suisse
Centrale. Le drapeau de la Fédération internationale du Sport Universitaire FISU sera remis
aux organisateurs de la Suisse Centrale. Dès aujourd’hui, ils seront au centre de l’attention.
L'universiade d'hiver 2021 en Suisse
L’Universiade d’hiver est le plus grand événement multisport en hiver après les Jeux
Olympiques. En 2021, la 30ème édition de cet événement unique aura lieu en Suisse
Centrale. Plus de 2500 personnes participent à cette compétition qui a lieu tous les deux ans.
Cela correspond à plus de 1600 athlètes femmes et hommes avec leur encadrement. Toutes
et tous les élèves des universités et hautes écoles spécialisées âgé(e)s de 17 à 25 ans
peuvent y prendre part. Au total, les étudiantes et étudiants qui s’affrontent proviennent de
plus de 540 établissements supérieurs de 50 pays différents. Leur participation symbolise le
fait que le sport de haut niveau et les études supérieures vont de pair et se renforcent
mutuellement. Today’s stars, tomorrow’s leaders!

Pour en savoir plus sur l’Universiade d’hiver à Lucerne - Suisse Centrale 2021:
www.winteruniversiade2021.ch
Vidéos et images de la délégation suisse à l'Universiade d'hiver 2019
Résultats
Universiade d'hiver 2021 en Suisse Centrale
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