
ZOOM SUR...

Comme tous les deux ans depuis 
2004, la Clusaz accueille la seule 
étape de coupe du monde de ski de 
fond en France. C’est ce week-end. Au 
programme mass start en style libre 
samedi et relais dimanche. Sans le lo-
cal Vincent Vittoz, blessé il y a trois 
semaines. Toutes les news de ces 
courses sur www.skichrono.com

Première longue distance majeure de 
la saison ce week-end. La Sgambeda, 
épreuve du circuit Euroloppet, aura 
lieu à partir de vendredi à Livigno en 
Italie. Au programme, un 21 km classi-
que samedi ; 22,5km et 42km en style 
libre sont au menu de dimanche.
Les inscriptions sont toujours ouver-
tes. Plus d’infos sur www.lasgambeda.it

LE CHIFFRE
3 : Comme la place d’Alexis Boeuf 
lors du sprint d’Hochfilzen ven-
dredi. Trois aussi comme la place 
des biathlètes Vincent Jay, Jean-
Guillaume Béatrix, Loïs Habert 
et Martin Fourcade lors du relais 
hier.

L’EXTRA-TERRESTRE
Encore vainqueur des deux épreu-
ves de coupe du monde ce week-
end à Davos, Marit Bjoergen ne 
laisse que des miettes à ses ad-
versaires. La Norvégienne a raflé 
toutes les courses de ce début de 
saison.

LE «CHAPEAU» DU WEEK-END
A Coline Mattel. La jeune Conta-
minarde a pris la quatrième place 
de sa première coupe continen-
tale hivernale samedi à Vikersund 
(NOR) et a terminé 2e dimanche.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
SKI DE FOND. Coupe du monde à La Clusaz (FRA) : 15 km libre mass start 
dames (13h15) et 30 km libre mass start messieurs (15h15) samedi, relais 
dames (11h30) et messieurs (14h30) dimanche. Sélectionnés : Jean, Faivre-
Picon, Vina, Barthélémy, Brougeois, Bourgeois Pin, Hugue, Dabudyk, Buillet, 
Caprini, Locatelli, Aymonier (filles), Miranda, Duvillard, Manificat, Gaillard, 
Poirrier, Perrillat-Collomb, Dufourd, Perrillat Boiteux, Wibault, Deschamps, 
Soubeyrand, Buisson, Vandel, Chauvet B., Jonnier (garçons). Remplaçant 
garçons : Mougel.

BIATHLON. Coupe du monde à Polkjuka (SLO) : individuel messieurs (10h30) 
et dames (14h15) jeudi, sprint messieurs (11h15) et dames (14h) samedi, re-
lais mixte (12h15) dimanche. Sélectionnés : Brunet, Dorin, Bescond, Boilley, 
Macabiès, M. Fourcade, Jay, Boeuf, Béatrix, Habert.
IBU Cup à Obertilliach (AUT) : sprint messieurs (10h) et dames (13h) samedi, 
poursuite messieurs (10h) et dames (12h15) dimanche.

COMBINÉ NORDIQUE. Coupe du monde à Ramsau (AUT) : gundersen mes-
sieurs (saut à 12h45, ski de fond à 15h45) samedi et dimanche (mêmes ho-
raires). Sélectionnés : Lamy Chappuis, Laheurte, Braud, Felisaz, Lacroix.

SAUT A SKI. Coupe du monde à Engelberg (SUI) : coucours HS137 messieurs 
samedi (13h45) et dimanche (13h45). Qualifications vendredi (14h). Sélec-
tionnés : Chedal, Descombes-Sevoie.
Coupe continentale à Notodden (NOR) : HS 98 dames samedi et dimanche.
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BOEUF : «JOUER SUR 
LES DEUX TABLEAUX»

A DEUX DOIGTS DE RANGER LA CARABINE 
IL Y A À PEINE UN AN, ALEXIS BOEUF A RE-
PRIS GOÛT AU BIATHLON EN MONTANT 
SUR SON PREMIER PODIUM DE COUPE 
DU MONDE EN JANVIER DERNIER. SES 
QUALITÉS DE SPRINTER LUI ONT DONNÉ 
ENVIE DE TESTER SON NIVEAU EN COUPE 
DU MONDE DE SKI DE FOND. CE QU’IL A 
PU FAIRE HIER, DEUX JOURS APRÈS AVOIR 
SIGNÉ UN DEUXIÈME PODIUM EN COUPE 
DU MONDE DE BIATHLON À HOCHFILZEN. 
QUALIFIÉ POUR LES QUARTS DE FINALE ET 
DEVANCANT LES MEILLEURS SPRINTEURS 
FRANCAIS (DARRAGON, MIRANDA), 
LE BIATHLÈTE DE LA FÉCLAZ A FAIT UNE 
ENTAME REMARQUÉE A DAVOS. ON PEUT 
VOUS DIRE QUE BOEUF, C’EST PAS DU 
BLUFF.

Alexis, cette semaine du disais vouloir 
claquer un ou deux podiums en coupe 
du monde de biathlon. T’attendais-tu à le 
faire si tôt ?
«Vendredi, je visais un top 15. J’étais en for-
me, ça s’est mieux passé encore. En biath-
lon, c’est tellement serré que l’on ne sait 
jamais si on va être 10e ou sur le podium. 
Samedi, lors de la poursuite, je voulais res-
ter dans le top dix et en garder un peu sous 
le pied pour le sprint de Davos, même si ce 
n’est pas évident en course.»
Comment s’est passé ton voyage ?
«J’ai pris la route en milieu d’après-midi
avec Simon Fourcade (qui doit passer une 
IRM demain à Grenoble en raison de pro-
blèmes de dos, ndlr) et nous sommes ar-
rivés vers 20h à Davos. Après une réunion 
de course et un petit massage, je suis allé 
me coucher. Le lendemain, je me suis levé 
plus tôt que les autres pour reconnaître la 
piste.»

LE BIATHLÉTE DE LA FECLAZ S’EST ESSAYÉ AU SPRINT

Tu termines 27e des qualifications puis 
20e des phases finales. Y’a pire comme 
début ?
«J’étais un peu dans le dur pendant la 
qualif, puis j’ai retrouvé mes sensations en 
quarts même si j’ai été un peu trop atten-
tiste comme je ne connaissais pas les fon-
deurs, ce qui m’a peut-être valu une place 
en demies. Donc je suis un peu frustré, 
mais content de rentrer dans les 30.»
Tu penses pouvoir trouver un équilibre 
entre le ski de fond et le biathlon ?
«Oui, je trouve une complémentarité en-
tre les deux sports et j’espère pouvoir jouer 
sur les deux tableaux.»
Les Mondiaux à Oslo, tu y songe ?
«C’est sûr que ça me plairer. Au niveau de 
mon calendrier, je sais que c’est possible, 
après c’est aux sélectionneurs de déci-
der...»

>>> Ce qu’en a pensé Christophe 
Deloche, le nouveau patron du 
ski de fond tricolore.
« Alexis sera le bienvenue s’il veut 
revenir sur une coupe du monde 
et si son calendrier le lui permet. 
Concernant les championnats du 
monde, il a marqué des points à 
nos yeux en terminant 20e et pre-
mier Français mais il y a d’autres 
sprints avant les championnats 
du monde à Oslo et il peut très 
bien y avoir quatre autres Fran-
çais dans les 20. »

PUB

La Clusaz

La Sgambeda

Troisième du sprint d’Hochfilzen vendredi, 
Alexis Boeuf se classait neuvième de la pour-
suite samedi avant de rejoindre les fondeurs 
pour une première coupe du monde de ski 
de fond à Davos.


