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Communiqué de presse

La délégation suisse pour l'Universiade à domicile prend
forme
La délégation suisse pour l'Universiade d'hiver à domicile prend forme. Les premières
sélections pour la 30ème édition du deuxième plus grand événement multisport d'hiver ont été
annoncées.
Pour la deuxième fois depuis 1962, la Suisse accueillera à nouveau une Universiade. Du 11 au 21
décembre 2021, près de 1600 athlètes universitaires du monde entier s'affronteront dans 10 sports
différents en Suisse centrale et dans les Grisons. Selon Mike Kurt, président de Swiss University
Sports, la Suisse enverra la plus grande délégation de son histoire à l'Universiade nationale, avec
environ 120 participants. Pour la première fois, des ressortissants suisses concourront dans toutes les
disciplines.
Il y a déjà 11 étudiants de chacun des sports suivants : biathlon, curling, ski alpin et ski-OL. Ils ont été
nommés lors d'un premier tour de sélection pour l'Universiade d'hiver. En ski alpin, Vanessa Kasper,
Katja Grossmann, Marco Fischbacher et Yanick Mani tenteront de surpasser la forte performance
d'équipe de 2019 à Krasnoyarsk/RUS. À l'époque, les athlètes alpins ont remporté six médailles pour
la Suisse. Après la première en 2019, Ski-OL fait partie du programme de la compétition pour la
deuxième fois consécutive. Laura Diener et Noel Boos y participeront à nouveau. Alina Niggli, qui a
remporté le bronze aux Championnats du monde juniors en février, fera également ses débuts à
l'Universiade. En biathlon, Laurin Fravi et Seraina König, les troisièmes places des championnats
juniors de la fin mars, seront en compétition. Les deux équipes de curling ont de grandes chances de
remporter des médailles. Après que la Suisse a terminé à une ingrate 4e place chez les hommes en
2019, l'équipe des deux skips Jan Hess (Zoug) et Marco Hösli (CC Glarus/2e Championnats du
monde juniors) vise désormais une médaille. L'équipe féminine junior dirigée par Selina Witschonke
possède également une grande expérience internationale. Plus récemment, elle a décroché le bronze
aux championnats du monde junior en 2019.
Après le report de l'Universiade du début à la fin de l'année 2021 en raison de la pandémie COVID 19,
Simone Righenzi, responsable du sport d'élite de Sports Universitaires Suisse, a hâte que
l'événement démarre enfin : "Après une si longue attente, l'Universiade d'hiver 2021 devient peu à peu
une réalité et nous sommes tous très enthousiastes à son sujet." Grâce aux premières sélections, il
est maintenant possible pour les athlètes de se préparer à l'événement, a-t-il déclaré. "Ils peuvent
maintenant planifier de manière optimale leur temps entre les études et le sport d'élite dans les mois
à venir."

Nouveau tour de sélection probablement en octobre
En raison de la situation actuelle, les calendriers des compétitions internationales ne sont pas encore
totalement connus - pour cette raison, de nombreux athlètes ne peuvent pas encore s'engager
définitivement à participer à l'Universiade. Les sélections dans plusieurs sports sont donc encore en
suspens. La liste de sélection sera entièrement communiquée en octobre. Pour Simone Righenzi,
cependant, c'est déjà clair : "De nombreux autres noms seront ajoutés, mais les athlètes actuellement
sélectionnés montrent déjà que nous aurons une forte délégation à notre Universiade nationale.
Cliquez ici pour un aperçu : https://swissuniversitysports.ch/fr/concours/lucerne-2021#team-suisse

