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Des skieurs volants

L’Autrichien Markus Schiffner s’élance dans les airs lors de la tournée des Quatre Tremplins, une compétition de saut à skis, en Allemagne (Europe), le 31 décembre 2018.

AP/M. Schrader

La tournée des Quatre Tremplins,
une compétition de saut à skis

VOL AU-DESSUS DES PISTES
À Innsbruck, en Autriche (Europe), le 3 janvier

L

e Suisse Killian Peier s’envole pour un saut d’essai lors de
la troisième manche de la 67e édition de la tournée des Quatre
Tremplins. Cette compétition de saut à skis a lieu tous les ans
entre ﬁn décembre et début janvier, dans deux pays. Elle se déroule
en quatre manches, d’abord en Allemagne (à Oberstdorf et à Garmisch-Partenkirchen), puis en Autriche (à Innsbruck et à Bischofshofen). Lors de leur saut, les athlètes reçoivent des points pour la distance parcourue et pour le style de leur saut, la façon dont il est
réalisé. «Au départ de chaque manche, il y a 65 sauteurs, précise
Jérôme Laheurte, directeur du saut à la Fédération française de ski
et ancien entraîneur. Les 50 meilleurs skieurs se qualiﬁent pour
les “duels” : le 1er affronte le 50e, le 2e saute face au 49e, le 3e contre
le 48e… Lors de chaque duel, les deux skieurs sautent l’un après l’autre.
Une ligne verte, projetée au sol par un laser, indique le résultat
du premier sauteur au second, et donc la distance qu’il doit dépasser.
Les 25 gagnants des duels et cinq “repêchés” (les cinq autres meilleurs)
participent à un dernier saut. Il donne le classement ﬁnal des
30 meilleurs sportifs pour chaque manche. Le vainqueur de la tournée
est celui ayant obtenu le plus de points dans les quatre manches.»
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Des champions de saut à skis
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Des champions de saut à skis

LES ÉTAPES D’UN SAUT
À Innsbruck, en Autriche (Europe), le 4 janvier

L
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e Polonais Kamil Stoch atterrit après son saut
lors de la troisième manche de la tournée,
en Autriche. En saut à skis, la réception
compte pour une grande partie dans la note de
style. Avant de sauter, le sportif est assis en haut
du tremplin. Il s’élance accroupi, les bras derrière
le dos et la tête en avant. Il n’a pas de bâtons et ses
chaussures ne sont pas ﬁxées à l’arrière de ses skis.
Son objectif : prendre le plus de vitesse possible
pour s’envoler le plus loin possible. En arrivant
au bout du tremplin, le skieur pousse sur ses jambes
pour se redresser d’un coup et décoller. Afin
de rester en l’air longtemps, il change de position :
ses bras sont tendus vers l’arrière pour empêcher
la résistance avec l’air, son corps épouse la direction
de ses skis et ses talons sont décollés. Il positionne
ses skis de façon parallèle ou en formant un V. Lors
de la réception, le skieur ressent trois fois son poids.
Aﬁn de bien atterrir, il adopte la position «telemark», c’est-à-dire avec une jambe avancée par
rapport à l’autre.

VOLER AVEC LE VENT
À Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne (Europe), le 1er janvier

L

e Polonais Kamil Stoch saute pour être qualiﬁé lors de
la deuxième manche de la compétition. «Au moment
du départ du sportif, l’entraîneur tient un grand rôle, raconte Jérôme Laheurte. Il indique à son athlète le meilleur moment
pour partir. En haut du tremplin, il y a un feu tricolore. Quand
il est rouge, le skieur s’assied sur la barre du pas de saut et vériﬁe ses ﬁxations. Cela prend environ 15 secondes. Lorsque le feu
est orange, il attend et se concentre. Puis le feu passe au vert.
À partir de ce moment-là, le sportif a 10 secondes pour s’élancer.
Il guette alors son entraîneur, installé en haut du tremplin, sur
le côté. Celui-ci lui indique quand s’élancer en levant un drapeau.
Pour choisir le bon moment, l’entraîneur observe un anémomètre.
Cet appareil mesure la vitesse du vent : sa force et sa direction
poussent l’athlète plus loin. Quand l’entraîneur pense que le vent
est favorable, il lève son drapeau. Grâce à ce système, le skieur
se concentre seulement sur le tremplin. Il fait totalement conﬁance à son entraîneur.»
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UN SPORT PEU CONNU EN FRANCE
À Innsbruck, en Autriche (Europe), le 4 janvier
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L

e Japonais Daiki Ito s’envole devant 40000 spectateurs
à Innsbruck. «En Autriche et en Allemagne, la tournée
des Quatre Tremplins est un événement fantastique, raconte
Jérôme Laheurte. Il est retransmis à la télévision et les téléspectateurs
sont aussi nombreux que pour un match de l’équipe nationale
de foot en France ! En Allemagne, en Autriche et surtout au Japon
(Asie), les sauteurs à skis sont des stars. Les journalistes japonais les
suivent même dans leurs tournées en Europe.» En général, les athlètes pratiquant le saut à skis sont petits et légers, pour voler facilement.
«Mais tout le monde peut en faire dès 6-7 ans, précise Jérôme Laheurte. Il y a beaucoup moins d’accidents dans cette discipline qu’en ski
de descente. On commence d’abord avec des bosses, de plus en plus
hautes, puis on passe aux tremplins. D’abord des petits, 5 à 10 mètres,
puis des plus grands. Pour pratiquer le saut à skis, il faut être un peu
casse-cou, avoir de la souplesse et aimer les sensations fortes.
Ce sport se pratique aussi l’été. Pour glisser, il suffit d’arroser le rail
du tremplin et le terrain en plastique où les skieurs atterrissent.»
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Des champions de saut à skis

LE NOUVEAU CHAMPION
À Innsbruck, en Autriche (Europe),
le 4 janvier

L

a ville d’Innsbruck se reﬂète dans
le masque du Japonais Ryoyu
Kobayashi. Ce sauteur de 22 ans,
pesant 60 kilos et mesurant 1,74 m, a survolé la compétition en remportant
le Grand Chelem : il s’est classé premier
sur les quatre tremplins. Il est seulement
le troisième à réaliser cet exploit depuis
la création de la compétition, il y a 66 ans.
Seuls l’Allemand Sven Hannawald,
en 2002, et le Polonais Kamil Stoch,
la saison dernière, l’ont fait avant lui. Ryoyu
Kobayashi a réalisé son meilleur saut,
de 137,50 m, lors de la quatrième manche.
«Cet athlète est impressionnant, conﬁe
Jérôme Laheurte. Il semblait très détendu,
presque insouciant*. Pourtant, il y a
un stress énorme dans ces compétitions,
car de grosses sommes d’argent sont
en jeu. Avec cet exploit, Ryoyu entre dans
l’histoire. C’était déjà une star dans
ce sport, il va devenir une légende au
Japon !» Ryoyu Kobayashi est le deuxième
Japonais à s’imposer sur la tournée des
Quatre Tremplins, 21 ans après Funaki
Kazuyoshi.
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*Qui ne se soucie de rien.
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PEU DE FRANÇAIS

Des champions de saut à skis

À Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne (Europe),
le 31 décembre

L

e Français Jonathan Learoyd saute lors de la deuxième
manche de la compétition, en Allemagne. Seul Français
présent sur la tournée, il n’a participé qu’à deux manches
sur quatre. Les champions de saut à skis français sont rares.
Le dernier à avoir remporté une victoire en Coupe du monde est
Nicolas Dessum, en 1995, au Japon. «Pourtant, nous avons
des tremplins en France, pour l’été comme pour l’hiver, explique
Jérôme Laheurte. Mais il faudrait beaucoup plus d’argent pour
payer davantage d’entraîneurs, faire de la détection* pour trouver
les futurs champions, aller présenter notre sport dans les écoles...
En France, certains sports comme le foot ou le rugby sont beaucoup
plus subventionnés** que le saut à skis.»
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*Ici, fait d’aller repérer de jeunes skieurs doués dans les clubs
de ski pour en faire des sportifs de haut niveau.
**Fait de recevoir de l’argent du pays ou d’une ville.

{ POURQUOI ON EN PARLE }
Lucien Gruss, ancien artiste
équestre de cirque. Il est
aujourd’hui dresseur de chevaux.

{ IL RÉPOND }

Tu as une question à poser ? Envoie-la à f.dufour@playbac.fr

Spectacle - Jusqu’en mai 2019, le cirque Gruss sera en tournée
en France avec «L’Étoile en héritage», son nouveau spectacle.
Au programme : clowns, trapézistes, acrobates à cheval...

apprentissage, l’élève est
attaché au chapiteau par une
longe de sécurité. Avec un bon
professeur, il est possible de
tenir debout sur un cheval au
bout de 4 ou 5 mois. Devenir
un bon acrobate, en revanche,
prend au moins 2 ou 3 ans.»

grand rôle. Il faut bien le choisir
et le dresser. L’animal doit
avoir un galop régulier, garder
toujours le même rythme, ne
pas s’arrêter sans qu’on le lui
demande... Il doit aussi avoir
un bon équilibre. Son dos est
recouvert d’une chabraque aﬁn
d’éviter à l’acrobate de glisser.»
D. V.

Comment réussir à tenir
debout sur un cheval ?

Équilibre. «Debout sur la
croupe du cheval, l’acrobate
a les talons légèrement serrés.
Son épaule droite est tournée
vers l’intérieur. Ainsi, il ne risque
pas de perdre l’équilibre et
de tomber vers l’extérieur de
la piste. Une fois que l’artiste
maîtrise la position à l’arrêt,
il apprend à trouver son
équilibre au galop. On ne passe
pas par le trot : c’est une allure
trop inconfortable pour
cet exercice.»
Régulier. «Le cheval joue un

Professeur. «Pour réussir à
tenir debout sur un cheval au
galop, il faut d’abord un très
bon professeur ! Lorsqu’on
débute, on commence par
apprendre la bonne position
sur l’animal à l’arrêt.»

Sécurité. «Durant son

Quel mot désigne l’endroit couvert dans lequel on pratique l’équitation ?
Un manège.

LA QUESTION

Trapéziste
Artiste faisant du trapèze,
un appareil de gymnastique
composé d’une barre de
bois suspendue par une
corde de chaque côté.
Croupe
Ici, partie arrière arrondie
du corps du cheval.
Longe
Ici, sorte de corde.
Chabraque
Sorte de couverture placée
sur le dos d’un cheval.
Sur Twitter : @monquotidien
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