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PATINAGE ARTISTIQUE :
DE GROS REGRETS POUR
ALEXIA PAGANINI
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LES SPORTIFS LOCLOIS À
L’HONNEUR
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GYM SERRIÈRES RAMÈNE
TROIS TITRES DES
CHAMPIONNATS DE
SUISSE JUNIORS
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SPORT ACTU
HOCKEY SUR GLACE :
MAURO JÖRG RESTE À
FRIBOURG DEUX ANS DE
PLUS
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Giulia Steingruber met fin
à sa carrière
Gymnastique artistique

Giulia Steingruber, spécialiste
de saut de cheval, a annoncé
vendredi qu’elle prenait sa
retraite sportive. La Saint-
Galloise de 27 ans, qui a
notamment remporté six
médailles d’or aux
Championnats d’Europe ainsi

qu’une médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Rio en
2016, entend ouvrir un
« nouveau chapitre dans sa
vie ». Sa décision n’est
cependant pas une surprise :
en avril 2020, elle avait
déclaré ne pas savoir si elle

serait du voyage à Tokyo,
pour ses troisièmes Jeux
olympiques.
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Nouveau roi du tennis.
Djokovic assuré de terminer l’année n°1 pour la 7e fois

Djokovic est certain de terminer la saison no 1 mondial grâce à
sa victoire samedi contre Hurkacz.
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Saut d'obstacles
60e concours hippique
international

Créé en 1926, le CHI de
Genève est l’un des plus
prestigieux concours
hippiques du monde. Ils
fêtent leur 60e anniversaire
du 9 au 12 décembre 2021 à
Palexpo.
CHI de Genève Page 6.

Alpinisme
Premier titre de bloc pour
Dimitri Vogt

Petra Klingler et Dimitri Vogt
se sont imposés et montent
sur la plus haute marche du
podium. Dans la catégorie
U18, les Champions suisses
de bloc 2021 sont Lena
Schenkel et Louis Guignard.
Club alpin suisse page 8.

Curling
Déception pour l'équipe
féminine

L’équipe féminine de curling
n’emportera pas une
nouvelle médaille. Les
Suissesses ont manqué le
coche durant la phase
préliminaire. Les deux
équipes engagées aux
Championnats d’Europe à
Lillehammer ont ainsi connu
l’élimination avant les demi-
finales. C’est une grande
déception tant pour le CC
Genève du skip Peter De
Cruz que pour les femmes
du CC Aarau de la skip
Silvana Tirinzoni.

Malgré un succès
convaincant 10-1 contre
l’Italie lors de leur dernier
match de la phase
préliminaire et un bon bilan
de 6 victoires pour 3
défaites, les Suissesses,
doubles championnes du
monde, doivent se contenter
de la 5e place. Elles ne
pouvaient espérer accéder
au carré d’as que si dans le
même temps l’Allemagne
perdait son dernier match
contre la République
tchèque. Las, les Allemandes
de la skip Daniela Jenstsch
n’ont pas laissé passer leur
chance pour récolter une
large victoire (11-4).
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