
 
 

Fin de saison abrupte pour Laurien van der Graaff 
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Le Conseil fédéral annonce l’« état d’urgence » au vu de la propagation du coronavirus et décide d’interdire 
dans toute la Suisse l’ensemble des événements publics et privés, indépendamment du nombre de partici-
pants, jusqu’au 19 avril 2020 au moins. Pour tous les sportifs, cela signifie donc non seulement l’interruption 
des compétitions mais aussi des entraînements de club et des camps. Chaque jour apporte son lot d’actuali-
tés et les associations et fédérations sportives annulent toujours plus d’événements. 
 
Laurien van der Graaff aurait normalement dû se préparer début mars aux derniers temps forts de l’hiver, 
mais la crise du coronavirus a brutalement interrompu la saison de ski de fond. 
 
Laurien venait de partir au Canada pour y participer aux dernières compétitions. Mais un jour avant leur te-
nue, elles ont été annulées. Elle a alors dû rapidement faire ses valises pour repartir en avion à la maison. 
 
 
Laurien, qu’est-ce que cette fin de saison abrupte 
signifie pour toi ? 
 
Cela a été une situation bizarre, surtout les der-
niers jours au Canada où nous devions en principe 
nous préparer aux compétitions alors que nous ne 
pouvions complètement oublier l’aggravation de 
l’épidémie de coronavirus. Cela a été un important 
défi du point de vue psychologique, mais je pense 
qu’il est sage d’avoir tout annulé et d’être rapide-
ment rentrés chez nous. La décision aurait juste dû 
être prise bien plus tôt. 
 
 

Comment gères-tu cette nouvelle situation ? 
 
Je prends la situation très au sérieux et j’essaie 
d’en tirer le meilleur. Nous pouvons encore chaus-
ser nos skis de fond tous les jours, c’est un luxe 
dont je profite vraiment. Le mois d’avril est norma-
lement le seul mois où j’ai vraiment le temps de 
profiter de ma famille et de mes amis, de partir en 
vacances ou de me promener, mais ce n’est mal-
heureusement pas possible. Ce qui me manque le 
plus, c’est ma famille. Cela fait longtemps que je ne 
l’ai pas vue.  
 



Dans quelle mesure le coronavirus influence-t-il ton 
entraînement ? 
 
Par chance, je ne me sens pas encore fortement 
impactée car nous avons encore droit de nous dé-
placer dans la nature. Mais cela peut changer d’un 
jour à l’autre. 
 
 
Comment t’entraînerais-tu si la Confédération dé-
clarait un confinement général ? 
 
Espérons que l’on n’en arrive pas là. Mais si nous 
y sommes, je ferais alors du « home office », c’est-
à-dire des entraînements à domicile, des exercices 
de renforcement musculaire du buste dans le sé-
jour ou quelques tours de course à pied autour de 
la maison. 
 
 
Oublions pour le moment ce coronavirus...  
 
Nous avons suivi avec passion ta saison, tes bons 
résultats nous ont ravis et nous avons aussi souf-
fert lorsque cela ne se passait pas bien. Félicita-
tions pour tes performances extraordinaires. 
 
Faisons une brève rétrospective. En mars 2019, tu 
as reçu tes skis de fond et tu n’étais pas sûre de 
jamais pouvoir les chausser à nouveau. Tu étais 
épuisée, tu n’avais plus d’énergie et souffrais d’un 
burn-out. Tu t’es ressourcée et tu es revenue au 
sommet du ski de fond international avec beau-
coup d’entrain et de succès. Comment as-tu vécu 
la saison 2019/20 ? 
 
Je dois dire que je n’ai jamais ressenti une telle joie 
intérieure. J’ai pu profiter de moments aux-quels je 
ne faisais pas attention auparavant et j’ai beaucoup 
ri. J’ai bien entendu su rester concentrée et ambi-
tieuse pendant la compétition pour tirer le meilleur 
de moi-même et aller jusqu’à mes limites. Mais 
après cela, je pouvais mieux lâcher prise et me ré-
jouir des plus petits progrès. 
 

 
 
Quel a été ton plus beau moment de la saison 
2019/20 ? 

Très certainement les deux places sur le podium 
pour le sprint d’équipe que nous avons décroché. 
Nous sommes la première équipe suisse à le faire 
et nous avons donc pu écrire une petite page de 
l’histoire du ski de fond suisse. Même si nous 
sommes tous des sportifs individuels, le fait de se 
retrouver en équipe pour atteindre un même but et 
se réjouir ensemble est quelque chose de très spé-
cial. 
 
 
Qu’est-ce que tu aimerais pouvoir oublier ? 
 
Ma rupture de bâton directement après le lance-
ment de la Coupe du monde en Slovénie. Après 
avoir fait le temps le plus rapide de la qualification, 
j’aurais pu tirer beaucoup de cette journée, mais la 
compétition s’est arrêtée pour moi après seulement 
5 secondes.  
Ma chute à Lenzerheide face à mes supporters est 
aussi un événement que j’aimerais pouvoir ou-
blier. 
 
 
Le lancement de la prochaine saison d’hiver aura 
lieu en novembre 2020. Participes-tu déjà à la pla-
nification de la nouvelle saison ? 
 
Oui, je m’y prépare tout doucement, mais la situa-
tion actuelle m’empêche de concrétiser mes plans. 
J’ai déjà défini les camps d’entraînement pour l’au-
tomne, mais je dois encore attendre pour tout le 
reste. 
 
 
Pour une sportive sans compétition pendant une 
durée prolongée, comment te prépares-tu à la nou-
velle saison ? 
 
Au printemps/début de l’été, je renforce encore 
mon entraînement par des unités à pied, en roller 
ski ou à vélo. En été, j’ajoute progressivement les 
unités difficiles, je suis donc différents entraîne-
ments d’intervalle et je participe à quelques com-
pétitions-tests avant que la neige ne refasse appa-
rition à l’automne.  
Même s’il s’agit de 6 mois d’entraînement au cours 
desquels tout peut arriver, cela passe très vite. 
 
 
Comment se déroulera ton programme d’été ? 
Cette saison ne se prête pas vraiment à l’entraîne-
ment de ski de fond. Quels types de sport pra-
tiques-tu pour compenser ? 
 
Nous avons la chance de pouvoir varier nos entraî-
nements. Je passe la plupart du temps à faire du 
roller ski, et je pratique aussi des sessions à pied, 
en salle de musculation et à vélo.  
Je vais aussi faire du golf et du tennis à titre de 
complément sportif. 
 
Merci pour cet entretien, garde la forme et nous 
avons hâte de te revoir chez nous à Aadorf. 


