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Communiqué de presse

Team Universiade : complète avec Ott, Feltscher et Celio
La Team Suisse prenant part à l’Universiade d’hiver à Lucerne (du 11 au 21 décembre) est
complète. Après les dernières nominations, la Délégation Suisse marchera dans le stade le 11
décembre 2021 lors de la cérémonie d’ouverture avec un contingent record de 128 athlètes.
Dans l’équipe de hockey sur glace entraînée par Manuele Celio figureront deux joueurs de
National League Riccardo Werder et Jari Näser.
L'équipe de hockey sur glace compte au total neuf joueurs qui ont déjà évolué dans les deux ligues
professionnelles suisses. L'équipe est dirigée par les deux Luganais Riccardo Werder (20 ans,
attaquant) et Jari Näser (20 ans, défenseur), qui ont connu leur baptême du feu en National League
au cours de la saison actuelle. Avec le gardien Andri Henauer (19, HC La Chaux-de-Fonds), les
défenseurs Finn Fuchs (19, EHC Viège), Simon Seiler (25, EHC Kloten) et Virgile Thévoz (21, EHC
Winterthur) ainsi que les attaquants Giona Bionda (24, HC Ticino Rockets), Andy Ritz (25, EHC Viège)
et Alexis Valenza (25, EHC Winterthur), sept joueurs de la Swiss League complètent le noyau de
l'équipe de l'Universiade.
Pour l'entraîneur Manuele Celio, il s'agit déjà de la deuxième Universiade consécutive. Le Tessinois
de 55 ans, double participant olympique et quadruple champion suisse avec l'EHC Kloten, a terminé
8ème avec l'équipe suisse à Krasnoïarsk en Russie lors de l’Universiade 2019. La date des
Universiades, reportée de janvier à décembre en raison de la pandémie, était idéale pour ses
nominations. "Il y a une pause Nati en décembre, les play-offs sont encore loin à ce moment-là",
explique le chef des jeunes du club Ambri-Piotta. " Au total, plus d'un tiers des joueurs de notre équipe
ont une expérience professionnelle du hockey sur glace. Je suis impatient d'aborder le tournoi avec
une équipe solide."
Des équipes de curling entraînées par des champions du monde
Les deux équipes suisses de curling font partie des principaux prétendants à une médaille à
l'Universiade et peuvent s'appuyer sur le savoir-faire des championnats du monde. L'équipe
masculine est entraînée par Mirjam Ott. La Bernoise de 49 ans a remporté deux fois l'argent en tant
que skip aux Jeux olympiques et a été championne du monde en 2012. L'équipe féminine est
entraînée par Binia Feltscher. Avec Mirjam Ott, Feltscher a remporté l'argent olympique à Turin en
2006. En outre, la Grisonne de 43 ans est devenu championne du monde en 2014 et 2016. "L'équipe
est déjà très expérimentée au niveau junior", explique Binia Feltscher à propos du niveau de ses
protégés. "Nous voulons réaliser de la performance pendant une semaine et profiter de l'atmosphère
particulière d'une Universiade à domicile."

En patinage artistique, Lukas Britschgi est l'athlète le plus réputé. Double champion suisse et 15e aux
derniers Championnats du Monde, le Schaffhousois de 23 ans pourrait réaliser une belle performance
lors de l'Universiade nationale. La Suisse sera représentée en tout par deux hommes et deux femmes
dans les compétitions individuelles ainsi que d’une équipe de danse sur glace mixte.
Avec les dernières nominations dans les disciplines du hockey sur glace et du patinage artistique, la
phase de sélection de plusieurs mois s'achève, environ six semaines avant la cérémonie d'ouverture.
Les athlètes quitteront tous leurs salles de cours en décembre et mettront leurs études entre
parenthèses pendant une courte période afin de se concentrer entièrement sur l'Universiade. Les
athlètes devront répondre à la même exigence d'excellence que celle qu'ils s'imposent dans leur
double carrière : Réaliser des performances de haut niveau dans le sport ainsi que dans leurs études.
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.
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