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Thomas Kolly champion de Suisse
juniors

09.03.2021

PASCAL DUPASQUIER

Skicross » Les lauriers du week-end

Il y a des dates qui marquent. Pour Thomas Kolly, le 7 mars 2021 est l’une
d’elles. Exactement un an après sa 4e place à Crans-Montana, le
Fribourgeois né en 2003 est devenu champion de Suisse juniors à la Lenk.
Un résultat d’autant plus méritoire qu’il avait affaire à des concurrents pour
la plupart plus âgés. «Je ne m’y attendais pas. Pour moi, c’était juste une
course normale où j’espérais faire du mieux possible. Un top 4 ou 5, ça
m’aurait très bien été», réagit-il.

Quatrième meilleur «chrono» scratch, le skieur d’Hauteville a annoncé la
couleur dès les qualifications. «J’étais déjà surpris. Au fil de la course, j’ai
pu voir que c’était un jour un peu spécial pour moi», lâche-t-il avec
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modestie. Quarts de finale franchis, demi-finales franchies, le Gruérien s’est
alors retrouvé parmi les quatre finalistes pour le titre. «Je n’avais rien à
perdre. Quelle que soit la place, ma journée était réussie», assure-t-il. En
tête après le départ, le cadre espoirs de Swiss-Ski a ensuite effectué la
course parfaite. Et le voilà champion de Suisse juniors! «J’étais tellement
heureux que j’ai même versé une larme. C’est mon plus beau succès et
aussi un soulagement de voir que je peux rivaliser avec les plus grands. En
plus, j’ai quasiment fait les points qui m’assurent une place fixe en Coupe
d’Europe la saison prochaine», se réjouit-il.

Présélectionné pour les mondiaux juniors de Krasnoyarsk (du 15 au
28 mars en Russie), Thomas Kolly sera au départ de la manche de Coupe
d’Europe de San Pellegrino, vendredi et samedi (Italie).

ARNAUD MONTANDON

Hockey sur glace » Hockey sur glace Dans le classement des meilleurs
compteurs du championnat de Swiss League qui s’est terminé dimanche,
un seul Suisse a réussi à se frayer un chemin au milieu des gâchettes
étrangères. Il s’agit du Fribourgeois Arnaud Montandon. Au pied du podium
derrière le duo ajoulot Hazen (81 points) et Devos (79) et son coéquipier
Asselin (66), l’attaquant sierrois a marqué les esprits avec ses 64 unités (36
buts, 28 assists) récoltées en 46 matches. Aucun joueur helvétique n’avait
été aussi prolifique à ce niveau depuis Marco Truttmann (84 points en
2012-2013). Le petit frère Maxime n’est pas en reste puisque du haut de
ses 41 points, il peut se targuer d’être le défenseur le plus efficace de la
ligue sur le plan offensif. PSC

ANTONIN SAVARY

Ski de fond » Il la tient, sa première victoire sur le circuit des Coupes
continentales! Antonin Savary était un jeune homme heureux, hier, lors de
son retour dans son camp de base de Brigue après deux jours passés à
Prémanon (France). C’est dans sa discipline de prédilection, le 10 km libre,
qu’il a obtenu ce succès. «J’étais encore plus heureux qu’après mes titres
nationaux, s’exclame-t-il. Elia Barp avait une seconde d’avance sur moi en
haut de la dernière montée et j’ai pu lui reprendre quatre secondes dans la
descente.» Le Gruérien a terminé septième de la poursuite en classique du
dimanche. Il partira demain pour Pokljuka (Slovénie) pour la dernière
Coupe continentale de la saison. PB


