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Communiqué de presse

La Team de l’Universiade et son grand contingent dans la discipline du ski alpin
La Team Suisse à l’Universiade d’hiver de Lucerne (11 au 21 décembre) est renforcée avec d’autres
athlètes. La catégorie de ski alpin, qui avait remporté 6 des 7 médailles suisse à l’Universiade 2019 de
Krasnoyarsk en Russie, est à nouveau représentée par d’excellents athlètes. En figures de proue se
trouvent le coureur de Coupe du Monde Tanguy Nef (GE) et le champion à l'Universiade Yannick Chabloz
(NW).
L’équipe, désormais composée de 76 athlètes, a de bonnes chances de prétendre à des médailles dans la
discipline du ski alpin. En 2019, les skieurs alpins avaient raflé à chaque fois deux médailles d’or, d’argent et de
bronze, pour un total de six médailles, sur sept récoltées en tout en Russie. Le Nidwaldois Yannick Chabloz avait
gagné l’or au combiné alpin et le bronze au Super-G. Cette fois encore, le spécialiste de la vitesse âgé de 22 ans
fait partie des favoris.
La vedette sportive reste cependant Tanguy Nef. Le Genevois de 24 ans a déjà été six fois dans le Top Ten en
Coupe du Monde. Le meilleur résultat du spécialiste de slalom a été la sixième place en janvier 2020 à Madonna
di Campiglio en Italie. L’étudiant du Dartmouth College aux Etats-Unis commence également le slalom géant.
Des champions suisses dans le contingent
La délégation suisse est composée de plusieurs athlètes, dont certains ont déjà pu remporter des titres
nationaux. La skieuse de l’équipe B Vivianne Härri (Giswil/OW) a été championne suisse au slalom géant en
2020. La Lucernoise Ariane Burri fait aussi partie de la Team et est championne suisse au Snowboard Slopestyle.
L’étudiante en psychologie de 21 ans à l’Université de Berne a été plusieurs fois sur le podium de l’Europacup
lors des saisons précédentes, dans les disciplines du Big Air et du Slopestyle. Le ski freestyle possède aussi un
athlète qui a déjà un titre. Le Genevois de 20 ans Adrien Vaudaux est le champion suisse actuel au Slopestyle.
Sélections des sports de glisse à la fin octobre
Les dernières sélections pour l’Universiade d’hiver suivent dans deux semaines avec les nominations au patinage
artistique et au hockey sur glace. En particulier pour les équipes de hockey sur glace, la nouvelle date des
Universiades, reportée de janvier à décembre en raison de la pandémie, est idéale. Les play-offs du championnat
national ne commencent pas avant mars et, grâce à la pause de la Nati en décembre, les clubs de la National et
de la Swiss League sont plus disposés à libérer des joueurs pour l'Universiade à cette période.
Simone Righenzi, Head of Elite Sports de Swiss University Sports, se réjouit de la liste complète des athlètes.
"Après l'annulation en janvier et le report en décembre, ça peut enfin commencer. Tous les athlètes qui ont été
sélectionnés jusqu'à présent sont vraiment impatients et se réjouissent du début de la compétition. Je suis sûr
qu'ils montreront de bonnes performances lors de cette Universiade nationale".
Les athlètes suisses seront représentés dans toutes les disciplines lors du deuxième plus grand évènement
multisport de l’hiver, qui n’avait plus eu lieu en Suisse depuis 1962. Près de 1600 athlètes universitaires du
monde entier s’affronteront en décembre sur les sites de compétitions de Suisse Centrale et des Grisons, dans
10 disciplines différentes.

Pour la Suisse, la délégation record d'environ 125 participants entrera dans le stade lors de la cérémonie
d'ouverture à Lucerne le 11 décembre 2021. Ils quitteront tous leurs amphithéâtres en décembre et mettront leurs
études entre parenthèses pendant une courte période pour se consacrer entièrement à leurs compétitions. Ce
faisant, les athlètes répondront à la même exigence d'excellence que celle à laquelle ils aspirent dans leur double
carrière : Des performances de haut niveau dans le sport comme dans les études.
Ici pour l’aperçu: https://swissuniversitysports.ch/wettkaempfe/luzern-2021/#team-suisse
18 organisations locales de sport académique (HSO) font partie de Swiss University Sports, avec un total de
236'000 membres. Dans le sport amateur, quelque 80 disciplines sont proposées ; dans le sport de performance,
il y en a plus de 30. Alors que les HSO locales organisent principalement la grande offre de « Sport pour Tous »,
l’association faîtière s’occupe du sport de performance et de la sélection des équipes nationales pour les coupes
du monde étudiantes et les World University Games. En parallèle, Swiss University Sports promeut vivement les
deux initiatives : « Sport de pointe et études » en partenariat avec Swiss Olympic, ainsi que l’organisation de
l’Universiade d’hiver 2021 à Lucerne, en Suisse Centrale et aux Grisons.
https://swissuniversitysports.ch/
https://www.winteruniversiade2021.ch/

