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Communiqué de presse

Fin des premières sélections pour l’Universiade à domicile
La première partie des sélections pour l’Universiade d’hiver à domicile est terminée. Huit
nouveaux athlètes ont été choisi.e.s dans les disciplines du snowboard alpin et du freestyle
ainsi qu’au short-track. Avec eux, la délégation suisse est déjà composée de 30 sportives et
sportifs pour le deuxième plus grand évènement hivernal multisport.
Sept des huit athlètes nouvellement nominé.e.s viennent de la discipline du snowboard. Trois d’entre
eux ont attiré l’attention seulement dans les derniers mois en réalisant de bons résultats. Xenia Spörri
a atteint en février deux places sur le podium à la Coupe d’Europe, Gian Casanova une. A la Coupe
du Monde junior fin mars à Krasnoyarsk (Russie), Ricarda Hauser a manqué de peu le podium en
atteignant la quatrième place de la compétition internationale.
La seule « exception » sur la liste des nouveaux participants nominés est le spécialiste du short-track
Thibault Métraux. Le jeune homme de 19 ans originaire de Leysin a déjà de l’expérience
internationale : il a été porteur de la flamme en janvier 2020 lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse
à Lausanne et membre de la délégation suisse.
Pour la deuxième fois depuis 1962, la Suisse accueille à nouveau une Universiade. Du 11 au 21
décembre 2021, près de 1600 sportives et sportifs universitaires s’affronteront en Suisse Centrale et
aux Grisons dans dix disciplines différentes.
D’autres sélections cet automne
Pour la 30ème édition de l’Universiade d’hiver, les Suisses sont pour la toute première fois présents
dans toutes les disciplines. Comme les sélections ne sont pas encore complètes dans toutes les
disciplines, la liste qui contient actuellement 30 noms sera encore allongée. 120 sportives et sportifs
sont attendus dans la délégation suisse ; un record. La liste complète des participants sera
communiquée en octobre.
Ici pour aller à l’aperçu: https://swissuniversitysports.ch/fr/concours/lucerne-2021#team-suisse

