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Contrôle qualitéVC3

Le chiffre

110 ans
Richedeneuftitresdecham-
pionsd’Europeetde31cham-
pionnatsd’Espagne, leReal
Madrid, fondéle6mars1902,a
fêtéhierses110ansd’existence.
Créépar lesfrèresPadrosRubio,
leclubmerenguepossèdel’un
despalmarès lesplus impres-
sionnantsdelaplanètefootball.
Championd’Europeàneuf
reprisesentre1956et2002et
doublevainqueurdelaCoupe
del’UEFA, leRealadefortes
chancesdefêterson110eanni-
versaireparun32etitredeLiga
auprintemps.SI

Biathlon
Un cauchemar
pour Weger

Benjamin Weger a vécu un
véritable cauchemar lors du
20 km des Mondiaux de Ruhpol-
ding (All). Trop fébrile au tir, le
Valaisan a manqué quatre fois la
cible. 5e du général de la Coupe du
monde, Weger a perdu d’entrée
toutes ses illusions au premier pas
de tir (deux erreurs). Le Valaisan a
finalement pris la 41e place à 3’42’’
du vainqueur, le Slovène Jakob
Fak. 36e du sprint, il n’a plus que
le départ en ligne de dimanche
pour sauver ses Mondiaux. Le
meilleur résultat des Suisses est la
36e place de Simon Hallenbarter.

Hockey NHL
Première étoile
pour Jonas Hiller

Titulaire pour la 26e fois d’affilée,
Jonas Hiller a été le grand artisan de
la victoire 4-2 d’Anaheim sur
Edmonton en réussissant 34 arrêts.
Le portier appenzellois a obtenu la
première étoile du match. Luca
Sbisa a également bien tenu son
rôle au sein de la défense des
Ducks. Ce succès entretient l’espoir
pour Anaheim qui n’accuse plus
que cinq points de retard sur San
Jose pour la 8e place de la
Conférence Ouest. Depuis le début
de l’année, les Ducks ont cueilli
42 points. Soit le meilleur total 2012
avec St. Louis. SI

Perroton prolonge
Hockey sur glace Forward
Morges (1re ligue) a prolongé
pour une saison, avec option
pour une autre, le contrat de son
coach, Laurent Perroton. Arrivé à
Morges en novembre dernier, le
Français a emmené le néo-promu
en demi-finale des play-off. 24

Oklahoma irrésistible
Basket NBA Oklahoma City
demeure irrésistible dans sa
salle. Mené 87-91 dans le money
time, le Thunder s’est finale-
ment imposé 95-91 devant le
champion en titre, Dallas, pour
cueillir un 13e succès de rang à
domicile. Cette 30e victoire de la
saison a été acquise sans Thabo
Sefolosha, toujours blessé. SI

Ski de fond
Cologna assuré
du globe de cristal

Déjàlauréat l’andernier,Dario
Colognaestassurédegagnerpour
ladeuxièmefois leclassement
généraldelaCoupedumonde,à
deuxsemainesdutermedela
saison.Sonseulrival,Petter
Northug,adéclaréforfaitpourle
sprintd’aujourd’huiàDrammenet
pourlemarathon(50 km)de
samediàOslo.Leseptuple
championdumonde,quisouffre
toujoursd’unvirusàl’estomac,
manqueainsisondeuxièmeobjectif
del’hiver.Lepremierconsistaità
gagnerpourlapremièrefois leTour
deSki,remportépar…Cologna.SI

Tennis
Roddick chambre
Federer

Roger Federer a fait une petite
escale à New York avant de se
rendre au Masters 1000 d’Indian
Wells qui débute demain. En
exhibition, le récent vainqueur du
tournoi de Dubaï s’est incliné au
Madison Square Garden face à
Andy Roddick 5-7 6-7 (7/9).
Devant plus de 18 000 specta-
teurs, l’Américain a manié l’ironie
et l’autodérision. «Federer n’a
absolument aucune idée de la
façon dont il doit jouer contre
moi», a plaisanté A-Rod, qui
compte 21 revers en 23 duels
officiels contre le No 3 mondial. SI

Aviron
Le Renanais de 18 ans
est présélectionné
pour les Jeux de Londres.
En avril, son frère Jérémy
aura une chance
de le rejoindre

Il n’a que 18 ans et pourtant il
vient de gagner sa place pour les
JO de Londres. Engagé ce week-
end à Corgeno (Italie) dans des
sélections internes, Augustin Mail-
lefer a répondu présent. Le Rena-
nais, déjà champion du monde
juniors, a tout d’abord battu son
record sur 2000 m à l’ergomètre.
«Pour la première fois, je passais
sous les 6 minutes», raconte-t-il,
fier de son chrono de 5’58’’. La
suite? Si Florian Stofer, Nico Stahl-
berg et André Vonarburg étaient
pratiquement certains de prendre
le chemin de Londres, la dernière
place sur le quatre de couple
(«quatre» pour le nombre de ra-
meurs à bord et «de couple» pour
les deux rames dont disposent les
athlètes) devait encore être déter-
minée. Il a fallu tout le week-end
pour savoir qui du Zougois Samy
Annen ou d’Augustin Maillefer se-
rait sélectionné. Et c’est finale-
ment le Vaudois qui a décroché la
timbale. «Sur le moment, je n’ai
pas célébré ma joie, par pudeur

pour Samy», relève, fair-play,
Augustin Maillefer.

Sa qualification devra encore
être validée par la fédération. Car
une chance supplémentaire a été
offerte à Jérémy Maillefer, le frère
aîné d’Augustin. Explications. Jé-
rémy avait qualifié le bateau pour
les JO, l’automne passé aux Mon-
diaux de Bled (Slovénie). Mais le
rameur de 23 ans n’a pas pu dé-
fendre ses chances le week-end
dernier en raison d’une blessure à
une hanche. Pour se qualifier, il
devra en mettre plein la vue à ses
entraîneurs, mi-avril, à la régate
internationale de Piediluco (Ita-
lie). Sans quoi, Augustin sera sûr
de monter à bord du bateau suisse
aux JO.

Toutefois, les deux frères Mail-
lefer pourraient très bien se re-
trouver sur les plans d’eau d’Eton
Dorney en juillet prochain. Car un
cinquième rameur sera du voyage
en tant que remplaçant. «Pour
l’heure, pas question de m’exci-
ter, je garde les pieds sur terre,
poursuit le plus jeune des frangins
Maillefer. Au début de l’aventure,
personne - moi le premier - ne
pensait que j’irais aussi loin.
Même si je ne devais être «que»
remplaçant, l’expérience sera
bonne à prendre pour la suite de
ma carrière.»
Pierre-Alain Schlosser

Augustin Maillefer a un
pied et trois orteils aux JO

Augustin (à g.) et Jérémy Maillefer, deux frères pour une place
de titulaire sur le bateau suisse aux JO. FRANCESCA PALAZZI

Cyclisme
De retour de suspension,
l’Espagnol gagne
la 3e étape de Paris - Nice

Alejandro Valverde a conclu
comme à la parade la 3e étape de
Paris-Nice, au lac de Vassivière, et
se rapproche du Britannique Wig-
gins au classement général.

Puncheur d’élite, l’Espagnol
s’est imposé sous les yeux du «ré-
gional» Raymond Poulidor.

A 31 ans, Valverde fait un re-
tour fracassant (déjà quatre victoi-
res) après une suspension de dix-
huit mois due à l’affaire de dopage
Puerto. A noter que le Luxem-
bourgeois Andy Schleck, 2e du
dernier Tour de France, a renoncé
hier matin pour cause de fièvre. SI

Valverde comme
à ses plus beaux jours

avoir gardé l’inconscience. Cette
Pointe d’Aufalle (2727 m) domi-
nant le vallon de Nant (Bex), les
deux complices l’ont du reste scru-
tée sous tous les angles, au gré de
leurs multiples sorties dans le sec-
teur, avant de la défier à skis. «Nor-
malement, le jour de la course,
nous escaladons la montagne le
matin, par le même itinéraire,
pour nous assurer que c’est vrai-
ment faisable, expliquent-ils. C’est
ce que nous avions tenté il y a deux
ans mais, insuffisamment équipés,
nous avions buté sur une barre ro-
cheuse très lisse.»

Alors, pour éviter de devoir
trop se charger en matériel, le
22 février dernier comme en
2010, Wim Pasquier et Sébastien
de Sainte Marie ont contourné la
difficulté - et du même coup aug-
menté la prise de risque à la des-
cente - en accédant au sommet
par le versant valaisan avant de
«se balancer dans la face»
(1200 m), comme ils disent. Non
sans avoir choisi très minutieuse-
ment le jour: «En face ouest, la
neige est souvent insuffisante en
début de saison. Seulement, si
vous attendez trop, vous courrez
le risque de tout voir partir sous
vos pieds à cause de la chaleur. Du
reste, avec le redoux de ces der-

niers jours ce ne serait absolu-
ment plus faisable.»

Pentes de 50 degrés
Sur des pentes flirtant avec les
50 degrés, souvent très exposées,
les deux skieurs de l’extrême ont
tenu leur pari. Deux ans après
avoir ouvert la ligne «la plus di-
recte et la plus esthétique», ils ont
inauguré cette fois, toujours à par-
tir du sommet, un itinéraire voisin
«plus skiant», jalonné de trois des-
centes en rappel. «Du très relevé,
commente Wim Pasquier. Je ne
m’y serais pas aventuré tout seul.»

Insatiable, Sébastien de Sainte
Marie songe aujourd’hui à skier la
face la plus haute du massif
(1600 m), celle du Grand Muve-
ran. Dans ses projets aussi, un re-
tour dans l’Himalaya (l’an der-
nier, il a été stoppé par la tempête
à 7200 m sur le Shishapangma).
Le jeune skieur de l’extrême
(29 ans) sait bien qu’il n’aurait pas
trop de peine à convaincre Wim
Pasquier (63 ans) d’essayer
d’épingler un troisième 8000 mè-
tres à son palmarès (après le
Gasherbrum II en 1984 et le Cho
Oyu en 2002). «C’est tentant, mais
il faudra quand même que j’en
parle à ma femme», rigole le frin-
gant sexagénaire.

j’ai compris que c’était du cos-
taud.» Et ce n’était là qu’une ligne
supplémentaire dans un palmarès
déjà riche de plusieurs premières
dans le massif du Mont-Blanc, no-
tamment avec Pierre Tardivel, un
des maîtres du ski extrême.

Entre le touche-à-tout de la
montagne (deux titres de cham-
pion suisse de ski-alpinisme) et le
jeune Français, Lausannois
d’adoption par amour pour Ju-
liette (aujourd’hui son épouse),
l’intérêt se focalisera autour de
l’impressionnante muraille ouest
du massif du Muveran. «Il y a plein
de choses à faire et, mine de rien,
avec ses 1600 mètres de face
ouest, le Muveran est presque
aussi haut que la face nord de l’Ei-
ger (ndlr: 1800 m)», remarque Sé-
bastien de Sainte Marie.

Du ski «ludique»
Davantage que de réaliser des pre-
mières, c’est le plaisir de «déchif-
frer» une face, de choisir une ligne,
puis, le jour J, de trouver son che-
min dans un labyrinthe de couloirs
qui pimente le défi. «C’est une acti-
vité très ludique, commente Sébas-
tien de Sainte Marie. Je crois qu’il
faut être resté un peu gamin pour
skier en pentes raides.» De l’en-
fant, mieux vaut pourtant ne pas

Déjà complices
en 2010 à la Pointe
d’Aufalle, Sébastien
de Sainte Marie
et Wim Pasquier
y ont défloré
un nouveau couloir

André Vouillamoz

Le petit Sébastien, deux ans et des
poussières, n’avait pas encore le
pas bien assuré quand Wim Pas-
quier, en 1984, dévalait à ski le
Gasherbrum II, 8035 mètres, en
compagnie du Français Patrice
Bournat. Une première sur le 13e
plus haut sommet du monde. Le-
quel devenait aussi le troisième
8000 mètres de la planète à être
skié du sommet au camp de base.

Près de 25 ans plus tard, lors-
qu’il engageait Sébastien de Sainte
Marie comme moniteur, le direc-
teur de l’Ecole de ski des Rochers-
de-Naye n’imaginait pas que la ren-
contre le ferait replonger pareille-
ment dans le ski extrême. «Quand
j’ai appris que Sébastien venait de
réussir la première à skis de la face
nord du Rubli (ndlr: la forteresse de
calcaire surplombant Rougemont),

Entre Wim Pasquier (au premier plan) et Sébastien de Sainte Marie, 34 ans d’écart mais une même passion pour la montagne.

Ski extrême

Deux Vaudois ont plongé
dans l’abîme du Muveran
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