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PUBLICITÉ

Marcel Hirscher fait évidem-

ment partie des plus grands 

skieurs de l’histoire du ski. Par 

contre, il est ridicule, à mes 

yeux, de vouloir le comparer à 

des Ingemar Stenmark ou d’au-

tres grands champions. Cha-

cun a marqué son époque, 

mais celles-ci sont suffisam-

ment différentes pour que ce 

classement n’ait pas grande si-

gnification. Mais remporter 

sept fois consécutivement le 

classement général de la 

Coupe du Monde fait partie des 

plus grands exploits sportifs 

sur la planète. A l’époque, j’en 

avais remporté quatre et le 

grand public a de la peine à 

s’imaginer à quel point ce type 

de performance peut user le 

corps d’un athlète et exige 

donc une gestion parfaite sur 

le long terme. 

Je n’ai pas été surpris de la déci-

sion de Marcel Hirscher, ni du 

temps qu’il a mis pour la com-

muniquer. Sur les skis, il a tou-

jours été un athlète très réflé-

chi, capable de pousser au 

maximum tous les aspects 

d’un sport de compétition: le 

matériel, la préparation, le 

mental, l’entourage ou la récu-

pération. Pour sa retraite, 

c’était clair qu’il voulait la 

prendre sur une victoire et ne 

pas réaliser la saison de trop. 

Paradoxalement, peu d’athlè-

tes sont capables de le faire. 

L’Autrichien s’est donc laissé le 

temps d’un été pour se déter-

miner définitivement.  Mais, 

durant cette première année 

de retraité, il aura certaine-

ment des moments compli-

qués à vivre. Je les ai eus aussi 

lorsque j’ai décidé d’arrêter le 

ski de compétition à 28 ans. 

Parce que les premiers mois où 

votre corps peut se reposer, 

vous vous sentez dans une 

forme éblouissante et vous 

vous dites que vous auriez pu 

encore réaliser tel ou tel ex-

ploit. Ce n’est pas véritable-

ment une déprime, mais plu-

tôt des moments compliqués à 

gérer. En ski, un retour au plus 

haut niveau n’est possible, se-

lon moi, que lors de la pre-

mière année d’arrêt. Après vo-

tre corps n’est plus au niveau 

et ne le sera plus jamais.  

Le départ de Marcel Hirscher 

ouvre évidemment le jeu aussi 

bien en géant qu’en slalom. Se-

lon moi, le plus proche de l’Au-

trichien dans ces deux discipli-

nes est le Français Alexis 

Pinturault. Mais, en slalom, il 

se trouve derrière les Valaisans 

Daniel Yule et Ramon Zenhäu-

sern qui ont une réelle carte à 

jouer, cet hiver, pour le classe-

ment général de la discipline. 

Marcel Hirscher a aussi senti 

cette génération de skieurs de-

venir de plus en plus forte et il 

n’était pas question pour lui de 

ne pas finir au sommet.  

«Le successeur 
d’Hirscher? Peut-être 
Alexis Pinturault»

PAROLE D’EXPERTS

PIRMIN  
ZURBRIGGEN 
ancien  
champion  
de ski alpin 

Cette chronique parait simultanément tous les vendredis dans 
le Nouvelliste, la Liberté, Arcinfo, le Quotidien Jurassien  
et le Journal du Jura. 
 

«Marcel Hirscher a aussi 
senti cette génération de 
skieurs devenir de plus en 
plus forte et il n’était pas 

question pour lui de ne pas 
finir au sommet.»

«C’était le moment. 

C’est super d’avoir une 

Spartan Race en 

Suisse», applaudit Ke-

vin Morgagni. Cet athlète ori-

ginaire de Sierre avait pour 

habitude d’écumer l’Europe 

pour disputer ces courses au 

genre si particulier. Il pourra 

enfin concourir à domicile. 

Verbier: une première  
qui en appellera d’autres 
Si ce sport qui mêle course à 

pied et franchissement d’obs-

tacles est encore méconnu du 

grand public, il faut savoir 

qu’il touche une large com-

munauté à travers le monde. 

Sur les réseaux sociaux, on 

compte environ 100 millions 

de sympathisants. «C’est un 

sport qui prend chaque année 

un peu plus d’ampleur. Il y a 

plusieurs Suisses qui voya-

gent pour disputer des com-

pétitions. C’était important 

de venir ici et de continuer à 

se développer. L’année pro-

chaine, on aimerait qu’il y en 

ait deux pour la Suisse et sur 

plus long terme, trois par sai-

son», détaille Alexis Carrara, 

responsable communication 

chez Spartan Race Switzer-

land. «Quand j’ai commencé 

en 2015, il n’y avait personne 

qui connaissait ces manifesta-

tions. Ça a bien changé. L’am-

biance est toujours au top. Il y 

a aussi un gros aspect compé-

titif», commente Kevin Mor-

gagni. Le Sierrois a d’ailleurs 

fêté son premier podium à 

l’occasion de la Spartan Race 

de Munich en avril dernier. La 

semaine passée, il est à nou-

veau monté sur la boîte à Ma-

drid. Il espère pouvoir réédi-

ter pareille performance à 

Verbier. «J’ai découvert ces 

courses grâce à un reportage 

à la télévision. J’ai adoré cette 

mentalité qui vise à se surpas-

ser», commente la Sierroise 

Alison Ganon, qui disputera 

la catégorie Super. 

Un véritable carton 
Organiser un tel événement 

n’a pas été simple pour les 

personnes en charge du pro-

jet. «On a demandé l’obten-

tion d’une licence à Spartan 

Europe. Ils nous ont dit que 

c’était possible à condition 

d’avoir une destination. On a 

envoyé notre dossier à plu-

sieurs villes. Ça demande 

bien évidemment beaucoup 

d’infrastructures. Durant le 

mois de septembre, il y a pas 

mal de choses qui sont déjà 

bouclées. C’est dur pour nous 

de se faire une place dans le 

calendrier. Verbier nous a fait 

confiance et je pense qu’ils ne 

vont pas le regretter», expli-

que le communicant. 

Force est de constater que 

l’événement va rencontrer le 

succès escompté. Plus de 3500 

participants sont attendus sa-

medi pour s’affronter sur les 

différents obstacles concoctés 

par l’organisation. «C’est le 

deuxième plus grand événe-

ment sportif à Verbier der-

rière la Patrouille des gla-

ciers», tonne fièrement Alexis 

Carrara. Des courses pour en-

fants ont exceptionnellement 

été mises en place pour une 

manifestation qui se veut 

plus populaire qu’élitiste. 

A noter que Verbier accueillera 

cette année un niveau particu-

lièrement élevé, et ce malgré 

l’organisation en simultané 

de la Spartan Race de Paris. 

«On a même réussi à faire ve-

nir les meilleurs Français. 

Peut-être que l’effet de nou-

veauté et notre cadre particu-

lier ont fait la différence», 

s’enthousiasme-t-il. 

Objectif JO 2024 
Les courses d’obstacles n’ont 

bien évidemment pas attendu 

les Spartan Race pour voir le 

jour. Dans un style différent, 

la Suisse accueillera d’ailleurs 

sa quatrième édition de la 

Mud Day le 21 septembre à Ai-

gle. Toujours est-il que la disci-

pline des courses d’obstacles 

prend toujours un peu plus 

d’ampleur et voit grand. 

«Pour les Spartan Race, il y a 

aujourd’hui un circuit euro-

péen et mondial. Chaque an-

née, se déroulent également 

les championnats du monde à 

Sparte, en Grèce. A terme, on 

aimerait faire de la discipline 

des courses d’obstacles un 

sport olympique. On vise les 

Jeux olympiques de Paris en 

2024», conclut Alexis Carrara.

La Spartan Race 
débarque à Verbier

Les organisateurs attendent plus de  
3500 participants pour cette grande première sur sol helvétique. 
COURSE D’OBSTACLES

Kevin Morgagni a pour habitude de participer à des Spartan Race dans toute l’Europe. Samedi, il pourra enfin concourir à domicile. SPORTOGRAF

PAR FLORIAN CHARLET

La Spartan Race est une discipline très récente. Le sport  
tel qu’on le connaît aujourd’hui n’a vu le jour qu’en 2010 au 
Vermont. Cette pratique a été fondée par le businessman 
américain Joe de Sena.Quatre types de courses composent 
la Spartan Race. Le Sprint, un tracé d’environ 5 kilomètres 
avec une vingtaine d’obstacles à parcourir. Le Super, un 
format standard composé habituellement de 13 kilomètres 
et de 25 à 30 obstacles. Le Beast, un tracé d’environ 21 kilo-
mètres avec une trentaine d’obstacles à franchir. Et, enfin, 
l’Ultra c’est-à-dire deux courses de type Beast en une 
seule. Samedi à Verbier, seuls les formats Sprint et Super 
seront disponibles pour les concurrents.

Une discipline très récente

C’est le deuxième  
plus grand événement  

sportif à Verbier  
derrière la Patrouille  

des glaciers.” 
ALEXIS CARRARA 

RESPONSABLE COMMUNICATION  
CHEZ SPARTAN RACE SWITZERLAND

LE PROGRAMME 

V 9 h Départ Vague élite 
hommes et femmes Super. 
V 9 h 15 à 9 h 45 Départ 
Vague Age Group Super par 
catégorie 
V 10 h Départ Spartan Super 
Vague Open (toutes les 15 
minutes) 
V 13 h Départ Vague Sprint 
Open (toutes les 15 minutes) 
V 16 h Dernier Départ Vague 
Sprint Open (à confirmer)

TENNIS  
Kim Clijsters va revenir en 2020  
Kim Clijsters, ex-no 1 mondial, a annoncé sur internet son retour à 
la compétition en 2020. La joueuse belge, âgée de 36 ans, avait mis 
un terme à sa carrière en 2012, après l’US Open, et a notamment 
remporté quatre titres du Grand Chelem et trois fois le Masters. 
Clijsters compte 41 titres à son palmarès. GC


