SPORTS

153.109.34.3 - - 01.12.2021 17:26 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36

01/12/21
LE NOUVELLISTE
www.lenouvelliste.ch

Un sourire retrouvé après
une période compliquée
SKI ALPIN A 18 ans, Denis Corthay du Châble est un réel espoir de la
vitesse en Suisse. Il a vécu ses premières épreuves de Coupe d’Europe.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Arnaud Boisset meilleur Valaisan,
Christophe Torrent confirme
Arnaud Boisset (photo)
retrouve la Coupe
d’Europe. Tout proche d’un
premier départ en Coupe
du monde à Lake Louise, le
Martignerain a pris part
aux deux super-G de Zinal
lundi et mardi. Il s’est ainsi
dirigé vers son plan B.
«Bien sûr que je suis déçu
de ne pas avoir pu vivre un
premier départ en Coupe du monde. Mais d’avoir pu me rendre au Canada était déjà génial. L’expérience était à la hauteur de mes attentes. J’ai pu m’entraîner et apprendre plein
de choses aux côtés des meilleurs skieurs au monde. Je suis
vraiment satisfait de mon 28e rang du premier entraînement parce qu’à ce jour, les skieurs de Coupe du monde qui
jouent le bluff sur les entraînements ne sont plus très nombreux. Cela m’a permis de surpasser ma déception», déclare
celui qui a pris la 15e place – meilleur Valaisan et 3e meilleur
Suisse – ce mardi, après son 39e rang de la veille. Et qui va
désormais se reposer un peu avant les prochaines épreuves
de Coupe d’Europe au programme de Santa Caterina la
semaine prochaine.

Meilleur résultat en carrière pour Torrent

Denis Corthay, 18 ans depuis le mois d’août, a réussi son baptême du feu en Coupe d’Europe du côté de Zinal en ce début de semaine. SACHA BITTEL

l a failli tout plaquer à la fin
de l’été. Du moins, il s’est
vraiment remis en question. «Durant les mois
d’août et de septembre, en
pleine préparation, je n’ai pas
skié. Dans la tête, ça n’allait pas
trop. J’ai donc décidé de marquer une pause.»
A peine majeur, Denis Corthay
fait preuve d’une maturité évidente. «Franchement, c’était le
flou. Je ne savais plus que faire,
ni que penser. En fait, je me demandais si tout ce que j’entreprenais en valait vraiment la
peine. On travaille énormément, on enchaîne les entraînements pour, finalement, très
peu de minutes de course et de
compétition. Or ce qui me
plaît, ce sont bien les courses»,
lâche celui qui se dit compétiteur dans l’âme.

I

Cinquième meilleur
au monde de son âge
Début octobre, le Bagnard reprend son activité à plein régime. Après en avoir discuté
avec ses entraîneurs, sa famille,
dont son papa président du skiclub de Bagnes ou sa maman,
guide de montagne, ainsi
qu’une personne externe. Autant de personnes qui lui ont,
peut-être, rappelé le potentiel
qu’il a. A ce jour, il est le skieur
suisse qui comptabilise le plus
de points dans sa catégorie
d’âge en super-G et en descente.

Je me demandais si tout ce
que j’entreprenais en valait
vraiment la peine.”
DENIS CORTHAY
MEMBRE DU NLZ DE BRIGUE

Dans la discipline reine, il occupe même la cinquième place
mondiale. Très rapide déjà, le
jeune homme spécialiste de vitesse, au profil atypique avec
ses 65 kg, peut encore prendre
de la masse. Et affoler encore
davantage les temps intermédiaires au cours des prochains
mois ou années à venir. «Je sais
que je ne suis pas au bout de
mes capacités. Je me suis donc
dit que j’allais au moins disputer cette saison et voir où j’en
serai au terme de l’hiver. Sans
compter que le plaisir de skier
et de me retrouver dans
l’équipe est très vite revenu.»
Un plaisir renforcé dès ce début
de saison.

Attiré par la vitesse
sans oublier le géant
En ce début de semaine à Zinal, Denis Corthay a en effet
lancé son hiver de la plus belle
des manières en prenant part
à ses premiers départs en
Coupe d’Europe. Dans le val

d’Anniviers, celui qui faisait
partie des plus jeunes concurrents ne s’est pas contenté de
faire de la figuration: 35e et 2e
Valaisan le plus rapide du premier rendez-vous lundi, il a
terminé 42e du second ce mardi.
«Je suis vraiment content. J’ai
pris beaucoup de plaisir. Plus
que de rechercher à obtenir
un résultat, j’ai abordé ces
courses avec une envie de recherche d’expérience. Le but
est aussi de baisser mes points
FIS», analyse Denis Corthay
qui a pu faire son baptême du
feu dans l’antichambre de la
Coupe du monde dans l’une de

J’aime toutes les disciplines
mais, dès les premières
années FIS, j’ai plutôt été
orienté vers la vitesse.”
DENIS CORTHAY
MEMBRE DU NLZ DE BRIGUE

A Santa Caterina, les Suisses pourraient aussi être représentés par le skieur d’Anzère Christophe Torrent. A Zinal, le
spécialiste de vitesse a décroché le meilleur résultat de sa
carrière à ce niveau en prenant la neuvième place lundi
avant de confirmer mardi en finissant 30e, à 1’’46 du vainqueur italien Giovanni Franzoni. «On a vraiment travaillé sur
le super-G et la descente lors de la préparation. Ces épreuves d’ouverture étaient donc importantes pour moi. Je suis
très content de ces deux résultats, ils me font du bien»,
explique Christophe Torrent qui a pu parfaitement lancer sa
saison. Une saison au cours de laquelle il va se concentrer
sur le circuit de Coupe d’Europe. «Je ne veux pas brûler
d’étapes et essayer de finir dans le top 30 du classement
final de Coupe d’Europe pour, pourquoi pas l’année prochaine, effectuer quelques entraînements en Coupe du
monde.» GC

ses disciplines de prédilection,
où le feeling qui le caractérise
sur les skis fait merveille.
«J’aime toutes les disciplines,
mais dès les premières années
FIS, j’ai plutôt été orienté vers
la vitesse. On a un peu laissé
tomber le slalom, ou du moins,
j’en ai moins fait. Cette saison,
je prévois d’ailleurs de faire de
la vitesse et du géant pour garder au moins une discipline
technique.» L’adrénaline et la
prise de risque qu’offrent les
disciplines de vitesse, voilà ce
PUBLICITÉ

qui plaît à Denis Corthay qui
vit sa 3e année au Centre national de performance (NLZ) de
Brigue et sa quatrième année
de maturité commerciale.

Un cousin
de Justin Murisier
Dans le cadre du NLZ haut-valaisan, il s’entraîne aujourd’hui
dans une nouvelle équipe, les
U23. «Cela m’a aussi motivé
après la période compliquée
d’août et de septembre.»
Dans cette équipe où figurent
aussi son grand frère Emric
ainsi que les autres Valaisans
Luc Roduit, Damien Revey,
Christophe Torrent ou encore
Léo Monnier, Denis Corthay
est le plus jeune athlète. «Cela
me motive car je ne peux que
progresser. Les battre à l’entraînement parfois est aussi
une belle source de motivation», sourit encore celui qui
peut compter sur du matériel
de choix. C’est que son cousin
de deuxième degré n’est autre
que Justin Murisier, qui vient
de vivre sa première descente
de Coupe du monde. «En fin
de saison, il nous propose parfois du matériel. Il se tient aussi à disposition si on devait
avoir besoin de conseils», apprécie le jeune skieur du Châble.

