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UNE FRIBOURGEOI SE 
REINE DES PIROUE TTES
SKI FREESTYLE A 16 ans, Mathilde Gremaud vient de fêter 
son premier podium en Coupe du monde. Elle assume 
pleinement son penchant téméraire, ascendant cassecou.

M
athilde Gremaud est
inarrêtable. Même
deux clavicules en
miettes, l’une après
l’autre, ne l’ont pas

refroidie ces derniers hivers. La
Fribourgeoise s’élance vite, voit et
vise loin. Dans n’importe quel
snowpark, les pentes et les trem-
plins n’ont plus de secret pour
cette ado de 16 ans qui finit tou-
jours par retomber sur ses lattes.
La preuve? Elle vient de décrocher
un premier podium en Coupe du 
monde de Big Air le week-end der-
nier à Milan.

Des rêves plein la tête
D’abord, ce coup de vieux pour tout
le monde: Mathilde Gremaud est 
née le 8 février 2000. Or elle n’avait
pas 2 ans lorsqu’on lui offrit sa pre-
mière paire de skis. Quatorze ans 
plus tard, elle sort du résultat le
plus probant de sa jeune carrière
dans les rues lombardes, où avait 
été dressé un immense tremplin. 
Non sans devancer au passage l’une
des références de la discipline, la
Suédoise Emma Dahlström. La
voilà propulsée sur le devant de la 
scène du freestyle mondial.

Il faut y voir la validation d’un
joli parcours, jalonné de sacrifi-
ces. Mathilde Gremaud a entamé
cet automne une formation
sport-études du côté d’Engelberg
(OW). Si l’allemand est un obsta-
cle évident, elle «progresse très
vite, et ça ne peut que s’amélio-
rer», positive-t-elle au bout du
fil depuis Stubai (Aut). C’est dans
la Mecque autrichienne du free-
style qu’elle parfait son art, en
camp d’entraînement avec
Swiss-Ski. Pour l’heure membre
du cadre B, elle grimpe vite. «J’ai
des rêves plein la tête, et la majo-
rité concerne ma carrière à skis.»
La Fribourgeoise semble armée
pour y parvenir, elle qui se décrit
comme une véritable «casse-
cou, depuis gamine».

6500  francs de prime
La peur? Telle une Viking, elle
affirme ne pas la connaître. A
peine ressent-elle, parfois,
une saine appréhension
avant de sauter. Car mal-
gré la pente de la rampe
d’élan, elle n’hésite pas à
s’élancer… dos au trem-
plin pour corser encore ses
figures. «Dans ma famille,
personne n’a vraiment peur
de ce que je fais, assure-
t-elle. Malgré tout, il y a des ris-
ques, et je crois que c’est ma
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grand-maman qui se fait le plus de
soucis.»

Histoire de génération. Il faut
dire que les dames découvrent en-
core la discipline. Mathilde Gre-
maud adopte volontiers
l’esprit de pionnière.
Techniquement 
aussi, puisqu’elle
rêve de devenir la
première skieuse à
maîtriser des dou-
bles saltos en plus
des habituelles
vrilles latérales.
«Les hommes

en sont déjà à trois», bougonne-
t-elle, titillée par le défi.

A Milan, la Fribourgeoise a em-
poché un prize money de
6500 francs. A seulement 16 ans.

A-t-elle prévu une petite folie
pour fêter ça? Elle étouffe

un rire, dans une nou-
velle pirouette: «Cha-
que franc compte pour
une telle carrière. Alors
cette prime me servira
surtout à financer ma
passion.»

● STÉPHANE COMBE
stephane.combe@lematin.ch

Mathilde  Gremaud  a  16 ans  et  une  sacrée
audace.  Les  sommets  du  freestyle  se  rapprochent. Ph
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gDans  ma  famille,
c’est  à  ma  grand

maman  que 
je  fais  le  plus  peur»

Mathilde Gremaud, skieuse freestyle

Le Big Air, 
c’est quoi?
LE  GRAND  SAUT  Contraire
ment  au  slopestyle,  parcours  où
s’enchaînent les figures et les rails,
le Big Air n’est constitué que d’un
seul grand tremplin.
«On  saute  généralement  sur  une
vingtaine de mètres et l’on s’élève
jusqu’à trois mètres de hauteur»,
détaille la Fribourgeoise, qui prati
que les deux disciplines.
Les skieurs et snowboardeurs sont
notés  en  fonction  du  style,  de  la
difficulté,  de  l’amplitude  et  de  la
qualité de leur réception.
Les Suisses s’y montrent particu
lièrement inspirés, à l’instar de Fa
bian  Bösch  (ski),  vainqueur  en
janvier de l’épreuve des XGames,
la référence absolue.
Si  le  slopestyle  a  été  intégré  aux
Jeux  olympiques  à  Sotchi,  en 
2014, le Big Air fera, lui, ses débuts
aux JO 2018, à Pyeongchang, dans
quinze mois. ●

MATHILDE 
GREMAUD
NAISSANCE 
Le  8  février  2000, 
à  Fribourg

TAILLE/POIDS 
1,68 m/56 kg

DISCIPLINES
Slopestyle  et  Big  Air

PRINCIPAUX 
RÉSULTATS
Vicechampionne 
de  Suisse  de  slopestyle
en  2015  et  en  2016
Sixième  des  Jeux 
olympiques 
de  la  jeunesse  en  2015
Deuxième  de  l’épreuve 
de  Coupe  du  monde 
à  Milan  en  2016


