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Il est très probable que l'an pro-
chain, en plus d'un slalom et d'un
slalom géant, un championnat na-
tional de super géant soit organisé
à Adelboden. Les pisteurs suisses
ont assuré que cela ne poserait au-
cun problème. Il suffirait à la délé-
gation grande-ducale d'arriver un
jour plus tôt. Si cette expérience
était tentée, elle ne concernerait
toutefois que les skieurs affiliés à la
FLS pour des raisons de sécurité.

Bientôt
un super géant

epuis la blessure du grand
favori Stefano Speck (liga-

ment antérieur du genou), on
D

voyait le coup venir. L'an passé,
Geoffrey Osch s'était déjà hissé
aux deuxièmes places du slalom
géant et du slalom.

Mais cette fois, il a donc fait en-
core mieux. Le jeune homme de

quatorze ans s'est en effet imposé
dans les deux disciplines avec une
aisance tout à fait remarquable.

Et peut-être que lui-même ne
prévoyait pas une ascension
aussi rapide au sein d'une hiérar-
chie luxembourgeoise qu'il do-
mine maintenant de la tête et
des épaules.

Ce qui était un but jusqu'à sa-
medi matin est aujourd'hui une
réalité avérée : il est double
champion national. Chapeau! À
quatorze ans et demi, c'est tout à
son honneur d'avoir su profiter
de la situation, car il y avait tout
de même de la concurrence sur la
Tschentenalp d'Adelboden.

L'an passé, il avait largement
subi la loi de Romain Copus en
slalom géant mais celui-ci a été
battu de plus d'une seconde et
demie à chaque manche. L'aîné
de la fratrie Copus terminera fi-
nalement deuxième.

L'autre très sérieux concurrent
de Geoffrey Osch était Bob Biver.
Le Grenoblois d'adoption, pris
par ses études de droit mais qui
occupe ses vacances en tant que
moniteur de ski aux Deux-Alpes,
n'avait pas regoûté à la neige de-
puis le 3 décembre. Déjà derrière
le futur vainqueur à l'issue de la
première manche du géant, il al-
lait sortir dans la seconde,
comme l'an passé.

Geoffrey Osch
dominateur
Une péripétie qui fera le bon-

heur du tout jeune Gilles Bock,
13 ans, qui complète un podium
célébrant la jeunesse et le renou-
vellement de génération. Ce der-
nier n'aura en tout cas pas man-
qué de sang-froid puisqu'il avait
vu Bob Biver partir à la faute
avant lui et est parvenu à tenir la
pression.

Hier, le slalom spécial a été,
comme souvent, impitoyable.
Dès le premier passage, Romain
Copus partait ainsi à la faute. On
ne le savait pas encore, mais
Geoffrey Osch n'aurait même pas
eu besoin de cela pour s'imposer.
Tranquille, fluide et déterminé, il
allait reléguer ses adversaires les
plus coriaces à quatre secondes!
Autant dire une éternité. Loin,
très loin derrière le grand bon-
homme de ces championnats,
Bob Biver et Patrick Girst complè-
tent le podium.
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Les piquets prennent
CHAMPIONNATS NATIONAUX À ADELBODEN : Trois des quatre titres nationaux ont

De notre envoyé spécial à Adelboden
Erwan Nonet

Geoffrey Osch, 14 ans, a tout rafflé
chez les garçons tandis que Catherine
Elvinger, 13 ans, a été couronnée en
slalom spécial. Seule Nora Biver a fait
de la résistance en s'imposant en sla-
lom géant.

hez les filles, la compétition
s'est également avérée extrême-

ment ouverte et intéressante. Et là
non plus, les jeunes skieuses n'ont
fait aucun cadeau à leurs adversaires.
Finalement, seule Nora Biver aura
fait de la résistance en s'imposant sa-
medi en slalom géant devant Marie-
Constance Arguello et la toute jeune
Catherine Elvinger, 13 ans. Mais la
tenante du titre est parvenue in ex-
tremis à garder son statut de meilleur
géantiste du pays (quatre dixième).
Le vent de la révolte soufflait déjà.

Le lendemain, la reine sera Cathe-
rine Elvinger. Celle dont tous les
membres de la FLS louent le talent et
l'attitude a réalisé un coup assez ex-
traordinaire. Alors qu'elle ne fête que
sa deuxième année au sein de la fédé-
ration, elle s'est imposée avec la ma-
nière dans les deux manches du sla-
lom spécial, supportant la pression
sans aucun souci.

Nora Biver, elle, était dépitée après
avoir enfourché un piquet à une di-
zaine de portes de l'arrivée seule-
ment. Jusqu'ici, elle dégageait pour-
tant une très belle impression. Der-

C rière, Marion Copus ne savait pas
trop sur quel pied danser. Elle était à
la fois heureuse de retrouver ses sen-
sations après une opération du ge-
nou mais déçue de ne pas avoir pu
inquiéter d'avantage Catherine El-
vinger.

Catherine Elvinger
confirme son talent
Mais la marge de Nora Biver

s'est considérablement réduite.
Alors que l'an passé, elle s'était im-
posée avec près de six secondes
d'avance sur Jennifer Wagener, elle
tient cette fois la victoire pour à
peine plus de quatre dixièmes de se-
conde. Samedi, son adversaire la
plus coriace a été Marie-Constance
Arguello. L'Argentine (née au
Grand-Duché) a réalisé d'énormes
progrès depuis. Si l'an passé, elle
était parvenue en troisième place, à
deux dixièmes de Jennifer Wagener,
cette fois, elle s'est même payé le
luxe de remporter la seconde man-
che, menaçant de très près sa
grande copine au bonnet bleu. Der-
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rière ces deux leaders, celle qui avait
fait forte impression lors des entraî-
nements a confirmé tout le bien
que les entraîneurs pensaient d'elle.
À treize ans seulement, et pour ses
deuxièmes championnats, Cathe-
rine Elvinger a frappé un joli coup.

Sa très belle glisse et son sens de la
trajectoire lui ont permis d'être une
seconde plus rapide que Marion Co-
pus, quatrième, toute heureuse
d'être ici après une grosse opération
du genou.
E. N.

Biver résiste tant bien que mal
La tenante du titre en géant a su garder sa couronne. Mais derrière, ça pousse fort.
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Nora Biver (n° 1) a su garder une toute petite avance sur Marie-
Constance Arguello et la toute jeune Catherine Elvinger (en gants).

Le président de la fédération est un
passionné. Architecte dans l'admi-
nistration des Bâtiments publics
dans le civil, il a dû demander à son
ministre de tutelle (Claude Wiseler)
de pouvoir manquer l'inauguration
du nouveau lycée de Pétange. Auto-
risation accordée pour ce sportif ac-
compli (plus de 30 marathons à son
actif et un record de 2 h 49') qui s'est
aligné comme à son habitude sur les
épreuves de fond à Adelboden.

Leyder autorisé
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La famille Osch a passé un excellent week-end grâce à Geoffrey qui s'est promené en géant et en slalom.

TOUT SCHUSS

«

«

Il y a deux ans,
j'étais déjà der-
rière mon frère.
Puisque cette
fois il n'était pas
là, je voulais
vraiment gagner

Neil Peters,
champion national en skating

18
LE CHIFFRE
Le nombre de professeurs de
sports qui ont encadré leurs
élèves qui participaient aux
épreuves dans le cadre de la La-
sel. Samedi et dimanche, ils
sont devenus commissaires de
pistes et ont veillé au bon fran-
chissement des portes.

Parmi les profs de sport qui ont
fait le déplacement, on trouvait no-
tamment Luc Biver et Marc Hoff-
mann. L'ex-attaquant du Racing et
du F91, 260 matches en division na-
tionale dans les jambes (aujourd'hui
à Kehlen, en division 1) possède
également une jolie technique ski
au pied! Le basketteur Marc Hoff-
mann, qui avait été champion avec
Contern, a lui appris au retour des
pistes que son club du Basket Esch
où il est un pion essentiel avait
changé de coach en son absence.

En service

Geoffrey Osch, Gilles Bock et Ca-
therine Elvinger, les fers de lance de
la nouvelle génération de skieurs
luxembourgeois, pourraient bien al-
ler passer quatre semaines de ski
l'été prochain en Argentine dans
une structure autrichienne. Les dis-
cussions avancent...

Vers l'Argentine?
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