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Fond - Mondiaux juniors 

Harvey si près de l'or

Un texte de Pierre Shanks  

Alex Harvey est actuellement le meilleur fondeur junior au monde. Point. 

Le Québécois l'a démontré, lundi, aux Championnats du monde juniors, disputés à Malles, en 
Italie. 

Après sa 4e place au 1 km sprint, samedi, le skieur de 19 ans s'est emparé de la médaille 
d'argent au 10 km classique. 

Auteur d'un chrono de 28 min 58 s 50/100, l'athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a terminé à 
8,20 s du vainqueur de l'épreuve, le Norvégien Hans Christer Holund. 

Il faut savoir que la victoire était ni plus ni moins dans le sac pour Harvey, qui menait la 
course avec une avance confortable de 13 secondes au début du 2e et dernier tour. 

Mais il souffre d'un problème d'irrigation sanguine à la jambe gauche. C'est terriblement souffrant. « J'ai skié le dernier 2,5 
km sur une jambe parce que ma jambe gauche voulait arracher! », a-t-il écrit après la course. Il a donc perdu 20 secondes 
dans les trois derniers kilomètres, pour laisser le champ libre au Norvégien. 

L'Allemand Tim Tscharnke a récolté le bronze, à 19,20 s de la tête. Frédéric Touchette (30:13,8), aussi de Saint-Ferréol-les-
Neiges, a conclu au 17e rang. 

À noter la profondeur de l'équipe canadienne, dont les quatre représentants se sont classés parmi les 30 premiers. 

Médaillé de bronze sur la même distance aux mondiaux de 2007, Harvey devient ainsi le premier Canadien à gagner deux 
médailles à des Championnats du monde juniors. 

Deux médailles? Non, trois! 

En fait, son palmarès compte plutôt trois médailles. 

Pendant la course, lundi, son entraîneur Louis Bouchard, très efficace dans la préparation 
de son protégé, a appris que le Tchèque Ondrej Horyna, 2e l'an passé de la poursuite 
individuelle 20 km, a échoué à un test antidopage. En conséquence, on lui a retiré sa 
médaille d'argent acquise en 2007. 

Comme Harvey avait fini 4e, il se verra remettre une médaille de bronze un an plus tard, 
avant la fin de cette semaine. 

Chez les femmes, au 5 km classique, Alysson Marshall, de Salmon Arm en Colombie-
Britannique, a été la meilleure Canadienne avec une 32e place (16:04,07). La Norvégienne 
Therese Johaug a gagné l'épreuve (14:54). 

À mercredi 

 

Photo: James Cunningham 

Alex Harvey (à gauche) 
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Alex Harvey souffrait en fin de 
course, lundi. 



La semaine est loin d'être terminée pour Alex Harvey. 

Il lui reste encore deux épreuves, dont une dernière individuelle, mercredi, un 20 km pas de patin (skate pour les intimes) 
avec départ de masse. Sa spécialité. 

« Pour ceux qui connaissent mes goûts, y'a pas de doute que c'est l'épreuve qui me fait le plus rêver (départ de masse, style 
patin, longue distance). » 

Reste à voir si la jambe tiendra le coup. 

Puis il y aura un relais vendredi. Là aussi, les espoirs sont permis, car dans l'épreuve de sprint, samedi, le Canada a placé 7 de 
ses 8 fondeurs parmi les 30 premiers, donc dans les éliminatoires. Il n'a été devancé que par la Norvège (8 sur 8!)... qu'on 
attendra bien sûr dans cette épreuve. 

Autres résultats canadiens: 

Messieurs 

21. Kevin Sandau (30:26,3)  
28. Len Valjas (31:00,9)  

Dames 

49. Heidi Widmer (16:31,2) 
53. Marlis Kromm (16:43,4)  
68. Stéphanie Drolet (17:20,5) 
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