Télémark : la Coupe du monde à Mürren et Thyon seront les moments forts de la
saison
La Coupe du monde à Mürren et la finale de la Coupe du monde à Thyon en mars 2020 sont les deux
moments forts qui attendent les athlètes suisses pendant l’hiver 2019/20. L’objectif de la brillante
équipe suisse de télémark pour la saison 2019/20 est clair : défendre son titre au classement général
par nations de la Coupe du monde.
La saison dernière, l’équipe suisse dirigée par le Chef Télémark Hans-Peter Birchler et l’entraîneur
en chef Ruedi Weber a remporté pour la quatrième fois consécutive le globe de cristal de la Coupe
du monde pour sa première place au classement par nations. « La saison dernière, nous avons
décroché 35 places sur le podium en Coupe du monde sur 72 possibles, 14 d’entre elles étaient des
victoires. Notre objectif est maintenant de défendre ce résultat et d’assurer notre victoire au
classement par nations lors des finales de Coupe du monde chez nous à Thyon » a déclaré HansPeter Birchler.
Les perspectives sont bonnes car Hans-Peter Birchler tire un bilan positif de la préparation estivale
de son équipe : « Les athlètes ont bien travaillé individuellement mais aussi lors des entraînements,
comme notamment à Giverola. Et maintenant, nous bénéficions de conditions parfaites sur nos
terres à Saas-Fee pour nos entraînements sur neige. »
Hans-Peter Birchler et Ruedi Weber entament la nouvelle saison avec six athlètes de l’équipe
nationale en pleine forme. « Tout le monde est prêt. Bastien Dayer et Martina Wyss se sont tous
deux bien remis de leurs blessures et leur préparation se déroule comme prévu » a affirmé HansPeter Birchler en ajoutant : « Nous voulons toutefois aussi utiliser l’entre-saison pour familiariser
les jeunes athlètes avec la Coupe du monde. » Le lancement de la Coupe du monde aura lieu les
24 et 25 janvier 2020 à Pralognan-la-Vanoise (FRA).
Les moments forts de la saison pour terminer
Au mois de mars, trois moments forts attendent l’équipe suisse de télémark dans son propre pays.
Tout d’abord les Championnats de Suisse sont programmés du 6 au 8 mars à Melchsee-Frutt, suivis
de la Coupe du monde à Mürren les 15 et 16 mars qui feront office de répétition générale pour la
CM 2021. Enfin, la finale de la Coupe du monde qui aura lieu à Thyon du 19 au 21 mars clôturera la
saison en beauté.

