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«C’est comme 
les jours 
avant un exa-
men à l’Uni-

versité que l’on a assidûment 
répété, on a hâte de le passer.» 
A l’instar de la majorité des 
athlètes suisses, Jürg Stahl 
compte les jours qui restent 
encore à patienter avant la cé-
rémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques de PyeongChang, 
le 9 février prochain. 
A J-10 des 23es olympiades 
d’hiver, le président de Swiss 
Olympic a pris quelques ins-
tants pour livrer ses senti-
ments à l’occasion de la tradi-
tionnelle conférence de presse, 
tenue à Luterbach (Soleure) 
hier, dans les locaux de l’équi-
pementier national. 

Jürg Stahl, vous allez vivre vos 
premières olympiades en tant 
que président de Swiss 
Olympic… 
Même si je suis présent depuis 
les Jeux olympiques de Salt 
Lake City, c’est quelque chose 
qui me touche. Je ne peux le 
nier. Je suis surtout fier et heu-
reux de me rendre en Corée du 
Sud avec une équipe si forte, 
autant sur le plan quantitatif 
que qualitatif. 

La délégation helvétique n’a ja-
mais été aussi nombreuse pour 
des JO d’hiver. Un signe positif 
pour le sport suisse? 
Je pense que oui, d’autant que 
ce team suisse est un mélange 
de jeunes athlètes et de spor-
tifs expérimentés. Notre chal-
lenge était aussi d’avoir un 
équilibre entre les hommes et 
les femmes, ce qui n’était pas 
le cas à l’époque. Notre ambi-
tion est et sera de transmettre 
la flamme aux générations fu-
tures dans une optique de dé-
veloppement du sport dans no-
tre pays. Et je ne parle pas 
seulement en termes de per-
formances, mais aussi et sur-
tout des valeurs qui nous sont 
chères. 

Vous avez fixé comme objectif 
onze médailles comme à Sotchi, 
il y a quatre ans. 
Je trouve que c’est réalisable. 
Nous pouvons constater une 
certaine stabilité dans les per-
formances lors des dernières 
éditions. Nos athlètes sont 
bien préparés et sont prêts 
pour réaliser de belles perfor-
mances. On n’oublie cepen-
dant pas que la forme d’au-
jourd’hui n’est pas forcément 
celle du lendemain. Tout se 
joue sur un jour, pour une 
question d’une minute, d’une 
seconde, d’un centième. 

Parmi les athlètes, lesquels ai-
meriez-vous vraiment voir dé-

crocher une breloque en Corée 
du Sud? 
Il va de soi que je soutiens tous 
nos sportifs, peu importe leur 
sport. Avec la petitesse de no-
tre pays, je reste émerveillé par 
la qualité de nos athlètes et la 
diversité des disciplines prati-
quées. Je ne cache toutefois pas 
que j’ai un coup de cœur pour 
Dario Cologna, Simon Am-
mann et les deux équipes de 
hockey puisque je les suis per-
sonnellement depuis huit ans. 

A l’approche du début, ressen-
tez-vous une certaine pression? 
Quand on n’en ressent pas, 
cela ne signifie qu’il n’y a pas 
d’enjeu. Mais je pense que 

nous avons effectué du très 
bon travail. Avec les différen-
tes fédérations nationales et 
les nombreux spécialistes, 
nous avons toujours cherché 
à être au plus proche des 
athlètes. Nous leur avons dé-
roulé le tapis rouge, à eux de 
nous faire rêver. 

Avez-vous un souhait parti-
culier? 
Je dis toujours qu’au-delà des 
médailles que les Suisses dé-
crocheront, le plus important 
est que tout le monde rentre 
sain et sauf. Vis-à-vis des 
athlètes, de leurs familles et 
amis, nous avons cette res-
ponsabilité.

Le boss a un petit faible  
pour Cologna et Ammann

 Le Zurichois Jürg Stahl, en poste depuis novembre 2016, vivra ses premiers 
Jeux dans le costume de président de Swiss Olympic. 

LUTERBACH LAURENT MERLET

OLYMPISME

Le président de Swiss Olympic, Jürg Stahl, est impatient que les Jeux de PyeongChang commencent. KEYSTONE

171 ATHLÈTES SUISSES  
 À PYEONGCHANG 

La délégation helvétique va 
battre un nouveau record en 
Corée du Sud. Les Suisses 
étaient 163, il y a quatre ans, 
en Russie. Ils seront 99 
hommes et 72 femmes à 
défendre les couleurs du pays. 

14 DISCIPLINES 
 REPRÉSENTÉES 

Sur les 15 disciplines au pro-
gramme, seul le short-track 
en patinage de vitesse se dis-
putera sans sportif à croix 
blanche. Avec 48 athlètes, le 
hockey sur glace possède le 
plus grand nombre de partici-
pants. Le combiné nordique 
(Tim Hug), le patinage artisti-
que (Alexia Paganini), la luge 
(Martina Kocher) et le ske-
lethon (Marina Gilardoni) n’en 
compteront qu’un seul. 

11 et + MÉDAILLES 
AMBITIONNÉES  

Ralph Stöckli, le chef de 
mission, a fixé un objectif 
réaliste, dans la moyenne des 
quatre dernières éditions et 
comme à Sotchi en 2012. La 
meilleure moisson des 
Suisses remonte à Calgary, en 
1988, avec 15 breloques.

La délégation 
suisse en chiffres

Janka du voyage,  
Podlatchikov aussi 
Malgré leur blessure, Carlo 
Janka (ski alpin) et Iouri Pod-
latchikov (snowboard) ont été 
retenus pour les Jeux. Le pre-
mier nommé n’a encore dis-
puté aucune course cette 
saison en raison d’une bles-
sure à un genou, alors que le 
second a été victime d’une 
commotion après une lourde 
chute dimanche aux X-Games. 

Raphaël 
Nuzzolo à 
l’honneur

Gökhan Inler 
enfin buteur 


