
 

Newsletter AGS no  58 28 janvier 2018  

 

Des Genevois à Pyeongchang 

Les Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront le mois prochain 
(9-25 février) en Corée du Sud intéresseront Genève de près: le 
Team de Cruz participera à la compétition de curling masculine, 
Sarah Höfflin sera engagée dans les épreuves de ski freestyle, 
en slopestyle plus exactement. Dans le deux cas, le podium 
sera l'objectif de nos représentants... En sus, le biathlète Jérémy 
Finello (relais ?) pourrait également être retenu, ainsi que deux 
ou trois joueurs de Genève-Servette dans l'équipe de Suisse de 
hockey sur glace. Les concernant, l'incertitude est toutefois 
encore de mise au moment d'écrire ces lignes. 

S'il est une chance 
de médaille avérée 

pour la Suisse à Pyeonchang, c'est bien en curling: le quatuor du 
Curling Club de Genève formé de Valentin Tanner (25 ans), Claudio 
Pätz (30), Peter de Cruz (28/skip) et Benoît Schwarz (27) ne s'est 
jamais "troué" lors d'une grande compétition! Champions du monde 
juniors en 2010 (2es en  2011), 3es aux mondiaux en 2014 et 2017, 
médaillés d'argent aux championnats d'Europe 2015 (bronze en 2016 
et 2017 à St-Gall), les Genevois ne sont jamais revenus les mains 
vides... Une constance gage de fiabilité même dans un rendez-vous 
aussi huppé qu'une compétition olympique. 

A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler que le Zurichois Claudio 
Pätz (en tant que no 3) et Benoît Schwarz (remplaçant) ont déjà pris 
part aux Jeux de Sotchi en 2014 avec l'équipe du skip Sven Michel, 
l'Alémanique rejoignant le CC Genève l'année suivante. "Les Jeux, 
c'est la cerise sur le gâteau, un grand honneur et beaucoup de 
pression", a déclaré Schwarz à la Tribune de Genève. La formation genevoise - où le skip, fait inhabituel, joue en 
no 3 - a passé une bonne partie de la saison au Canada, "le" pays du curling, afin de préparer les Jeux en 
disputant des compétitions Grand Slam de très haut niveau. Un investissement qui devrait payer... 

Si elle a vécu plusieurs années en Angleterre, Sarah Höfflin - titulaire d'un bachelor en neurosciences est née et a 
grandi à Genève. Elle s'est révélée aux yeux du grand public 
l'hiver dernier, à 26 ans, en enlevant la Coupe du Monde de 
slopestyle (figures acrobatiques sur un parcours d'obstacles), elle 
qui  disputait sa première saison au haut niveau et se remettait 
d'une opération des ligaments croisés! Elle s'est qualifiée avant 
Noël pour les prestigieux X-Games d'Aspen (25-28 janvier), un 
rendez-vous qu'elle estime au moins aussi important que les 
Jeux! Ce qui ne signifie pas que la Genevoise ne jouera pas sa 
carte à fond en Corée du Sud... 

Les horaires (en heure suisse). 

Curling : Mercredi 14 février : 01h05 Suisse-Grande-Bretagne. 

- 12h05 Suisse-Italie. - Jeudi 15. 06h05 Suisse-Danemark. - 
Vendredi 16. 12h05 Suisse-Japon. - Samedi 17 : 06h05 Suisse-Norvège. - Dimanche 18 : 01h05 Suisse-Canada.  -
- Lundi 19. 06h05 Suisse - Suède. - Mardi 20 : 01h05 Suisse - Corée du Sud. 12h05 Suisse - Etats-Unis. -  
Jeudi 22 : 01h05 tie-breaks. - 12h05 demi-finales. - Vendredi 23 : 07h35 petite finale. - Samedi 24 : 07h35 finale. 

Ski freestyle - Slopestyle dames : Samedi 17 février : 02h00 qualifications - 05h00 finale. 
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