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dès aujourd’hui aux Mondiaux
d’Innsbruck, au Tyrol, qu’elle
aborde en ayant fait le plein
de confiance. Page 27

ner une voie du neuvième degré.
Elle s’est adjugé sa «Cabane au Ca-
nada», dans la falaise valaisanne
du Rawyl (photo). Elle participe

�La grimpeuse jurassienne
Katherine Choong a signé un ex-
ploit en devenant la première
athlète féminine du pays à enchaî-

Katherine Choong avait
du neuf dans les idées
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de Granit Xhaka
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Morgane Crausaz
devant
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Sports

Les titres du Quotidien Jurassien,  
vous allez en parler !

Nouvelle édition numérique

Lisez Le Quotidien Jurassien  
sur la nouvelle application et sur lqj.ch.

lqj.ch/boutique



SPORTS «J’ai joué beaucoup de matches longs et difficiles
dans ma carrière. C’en était un de plus.
J’aime ces matches-là.»
Rafael Nadal, après sa victoire sur Dominic Thiem à l’US Open.
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■ ESCALADE

Dans le neuvième degré et au septième ciel
�La Jurassienne
Katherine Choong a inscrit
son nom dans le grand livre
de l’histoire de l’escalade
suisse en devenant
la première athlète féminine
du pays à enchaîner
une voie du 9e degré.
�Elle a signé cet exploit
au Rawyl, falaise valaisanne
située sur la commune
d’Ayent, en maîtrisant
la ligne de la «Cabane
au Canada» cotée 9a.

Le Marseillais Gaston Ré-
buffat, grimpeur de premier
ordre qui bataillait dans le
sixième degré au milieu du
XXe siècle, aurait classé au
rang de ses compatriotes le
prophète annonçant que ses
successeurs parviendraient un
jour à maîtriser des difficultés
de neuvième degré en escalade
libre. Le premier à mettre un
chausson dans cette dimen-
sion, en 1991, a été l’Allemand
Wolfgang Güllich, avec sa voie
Action Directe dans le Jura
franconien. Aujourd’hui, le
Tchèque Adam Ondra propose
la cotation 9c pour sa ligne
Project Hard, à Flatanger, en
Norvège. Selon le magicien de
Brno, probablement meilleur
falaisiste du monde, le dixième
degré sera atteint un jour.

Reste que le neuvième de-
gré demeure réservé à une éli-
te. Chez les femmes, elles ne
sont qu’une quinzaine dans le
monde à avoir intégré ce club,
la dernière en date – cocorico –
formée à la bonne école du cal-
caire jurassien. Katherine

Choong revient sur ce qu’il
n’est pas usurpé de qualifier
d’exploit.

Le Quotidien Jurassien. –
Qu’est-ce ce qui vous a ame-
née à tenter cette voie au Ra-
wyl?

Katherine Choong. – J’avais
déjà passé la voie Southern
Smoke cotée 8c+, à Red River
Gorge, aux États-Unis. Me
frotter à l’échelon supérieur,
au 9a, était une suite logique.
J’avais entendu parler de la

voie Cabane au Canada, que
Cédric Lachat avait gravie. J’ai
fait mes premiers essais en
2017.

– Tout de suite avec succès?
– Pas vraiment. Il y a en

haut de la voie un mouvement
assez long, dynamique et aléa-
toire, qui me posait des diffi-
cultés au vu de ma petite taille.
Mais cette année, en Coupe du
monde, les voies ont changé
en intégrant des mouvements
de bloc assez exigeants.

– Vous êtes donc retournée
au Rawyl mieux armée…

– À plusieurs reprises cet
été. En juin puis en août, à rai-
son de deux jours de grimpe
par voyage. Peu à peu, j’ai
réussi à maîtriser chaque

mouvement. Une soixantaine
au total pour grimper en
20 minutes une voie déversan-
te de 30 mètres de hauteur. Il
faut être capable de tout mé-
moriser. Ce niveau de difficul-
té ne souffre pas la moindre
hésitation ou imprécision.

– Le succès est-il tombé
comme un fruit mûr?

– Dans une voie aussi dure,
on peut se permettre trois es-
sais quotidiens au maximum
en y mettant toutes ses forces.
À chaque tentative, quelque
chose péchait et je chutais tou-
jours au même pas. Ce sché-
ma aurait pu se répéter cent
fois. Je devenais folle, je dépri-
mais.

– Jusqu’à ce que?
– Le 21 août, je me suis en-

traînée dans la voie. J’avais
mal aux doigts, mal au dos.
Nul. Nous devions faire des vi-
déos le lendemain, mais il a
plu. J’ai quand même choisi
de grimper. Je suis tombée
tout en bas à la première tenta-
tive. À la deuxième, j’ai encore
chuté au début de la voie, mais
j’ai enchaîné la suite. À
20 h 35, la pénombre com-
mençait à s’installer. La lumiè-
re baissait, cela ajoutait au

stress d’un essai de la dernière
chance. Dans ma tête, c’était
clair. Je me suis dit «M…, là je
dois le faire».

– Et vous l’avez fait.
– C’est fou de constater à

quel point la tête décide. La vo-
lonté permet de grimper.

– Qu’avez-vous ressenti en
clippant le relais de votre pre-
mier 9a?

– Je crois que j’ai crié de
joie. Jim (n.d.l.r.: Zimmer-
mann, l’ami de Katherine) me
félicitait depuis le bas. J’étais
heureuse de partager ce mo-
ment avec lui. J’en avais les
larmes aux yeux. J’ai beaucoup
douté d’y arriver un jour. Cela
me redonne confiance au-
jourd’hui.

– Vous resterez la première
Suissesse à avoir grimpé une
voie dans le neuvième degré.
Est-ce que cela compte pour
vous?

– Ce qui importe avant tout,
c’est d’avoir atteint un objectif
que je m’étais fixé. L’essentiel
n’était pas d’être la meilleure.
Je suis consciente que d’autres
filles en Suisse ont le niveau
pour cela.

Propos recueillis par
ARNAUD BERNARDIN

En s’attaquant à la voie Cabane au Canada au Rawyl, Katherine Choong avait du neuf dans les idées.
PHOTOS RAINER EDER

aux qualifications. Après une saison de Coupe
du monde «en demi-teinte», juge-t-elle, elle
espère faire partie des 26 demi-finalistes puis
des 8 finalistes qui en découdront samedi au
Tyrol. La Biennoise Anne-Sophie Koller vise le
combiné en s’alignant dans les trois disciplines.
La délégation helvétique compte 9 athlètes – 5
femmes et 4 hommes –, dont Petra Klingler,
qui aura à défendre son titre en bloc. AB

�Après s’être adjugé son premier 9a, Katherine
Choong participe cette fin de semaine aux
Championnats du monde d’Innsbruck en ayant
fait le plein de confiance. Pour la 1re fois, la com-
pétition proposera un classement combiné
(«lead», bloc et vitesse), sur le modèle qui sera
adopté aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.
�L’athlète jurassienne ne concourt qu’en
«lead» (difficulté). Elle prend part aujourd’hui

En pleine confiance pour les Mondiaux d’Innsbruck
Cette année, le couple a

voyagé dans le Péloponnèse et
en Espagne, où Katherine
Choong a manqué d’un che-
veu la voie Era Vella (8c+/9a).
En septembre, les tourtereaux
s’envoleront pour Flatanger,
en Norvège, où d’autres pro-
jets les attendent. AB

E n février de cette année,
Katherine Choong et son

ami Jim Zimmermann ont
tous deux mis entre parenthè-
ses leur occupation profes-
sionnelle. «Pour s’entraîner
davantage, pour grimper da-
vantage», explique Jim Zim-
mermann.

Le Jurassien de Rebeuvelier,
petit-fils de Willy Zimmer-
mann, fondateur de la colonne
de secours de la section prévô-
toise du CAS, se profile lui
aussi comme un des héritiers
des grands grimpeurs juras-
siens. Cet été au Rawyl, il a
également passé un cap en
grimpant la voie Paradis natu-
rel, cotée 8b+. «Je vais encore
travailler et tenter d’atteindre
le degré de difficulté suivant
en 8c», note-t-il.

Des perspectives verticales

Jim Zimmermann dans Paradis
naturel: le 8b+ est en poche.

tralie. Seul le Neuchâtelois Alexandre
Balmer a rejoint l’équipe.

Pour le relais suisse, il s’agit déjà de
la cinquième médaille d’or en relais
après 2006, 2007, 2010 et 2017. ATS

■ Lenzerheide. Championnats du monde. Cross-
country. Course par équipes (non olympique/5
tours à 5,2 km/21 km): 1. Suisse (Filippo Colombo,
Alexandre Balmer, Sina Frei, Jolanda Neff, Nino Schur-
ter) 1h00’00’’. 2. Allemagne (Leon Kaiser, Elisabeth
Brandau, Maximilian Brandl, Ronja Eibl, Manuel Fu-
mic) à 13’’. 3. Danemark (Sebastian Carstensen,
Alexander Andersen, Annika Langvad, Malene Degn,
Simon Andreassen) à 34’’. 4. Italie à 1’02’’. 5. France à
1’25’’. 22 équipes en lice, 22 classées.

■ La suite du programme. Jeudi 6 septembre:
cross-country juniors filles et garçons. Vendredi 7 sep-
tembre: qualification descente juniors/messieurs et
cross-country M23 dames/messieurs. Samedi 8 sep-
tembre: cross-country dames/messieurs. Dimanche 9
septembre: finales descente.

L a Suisse a remporté le premier titre
mis en jeu lors des Championnats

du monde à Lenzerheide (GR).
Le quintette formé de Filippo Co-

lombo (M23), Alexandre Balmer (ju-
nior), Sina Frei (M23), Jolanda Neff et
Nino Schurter a remporté l’épreuve
par équipes devant l’Allemagne à 13’’ et
le Danemark à 34’’.

Schurter a terminé le bon travail de
ses collègues. Parti 41’’ derrière la ju-
nior australienne en tant que dernier
relayeur, le champion olympique n’a
eu besoin que d’un kilomètre pour
prendre la tête et résister ensuite victo-
rieusement à l’Allemand Manuel Fu-
mic.

La Suisse a ainsi défendu son titre
mondial de l’an dernier à Cairns. Co-
lombo, Frei, Neff et Schurter étaient
déjà présents il y a douze mois en Aus-

■ VTT CHAMPIONNATS DU MONDE À LENZERHEIDE

Le premier titre est pour la Suisse

Nino Schurter: à fond la caisse vers la première médaille suisse.

■ TENNIS

Bacsinszky
continue
de s’enliser

N ouvelle défaite pour Ti-
mea Bacsinszky (WTA

745). Au 1er tour du tournoi
ITF de Montreux, la Vaudoise
s’est inclinée en deux man-
ches 1-6 2-6 face à sa jeune
compatriote Ylena In-Albon
(WTA 303).

Âgée de 19 ans, la Haut-Va-
laisanne n’a laissé aucune
chance à son aînée.

Pour Bacsinszky, qui avait
reçu une wild-card de l’organi-
sation, la série noire ne s’arrê-
te plus. Elle n’a toujours pas
gagné de match en 2018, hors
Interclubs. ATS


