Laurien, vous sortez d’un été particulier. Êtes-vous satisfaite de votre préparation pour la prochaine
saison ?
Jusqu’ici, je suis satisfaite. Bien sûr, rétrospectivement, on pense toujours qu’on aurait pu faire telle
ou telle chose mieux ou différemment, mais j’ai pu respecter mon planning et effectuer les
principaux entraînements.

Comment la crise du coronavirus a-t-elle affecté votre préparation pour la saison ?
Nous avons bien sûr dû faire face à quelques restrictions cet été, comme des restrictions de
déplacement ou un plus grand nombre d’entraînements individuels. Mais la crise a eu très peu
d’impact sur ma préparation et, heureusement, j’ai toujours pu m’entraîner dans de bonnes
conditions. Je ne peux donc pas me servir du coronavirus comme excuse .

Quel moment particulier avez-vous vécu « grâce » au coronavirus ?
Si vous m’aviez interrogée sur une situation bizarre, j’aurais pu vous en citer un certain nombre ,
mais aucun moment particulier ne me vient à l’idée à cet instant.

En raison du coronavirus, vous avez effectué la plupart de vos séances d’entraînement en Suisse. Y at-il un endroit qui est devenu l’un de vos nouveaux lieux préférés sur cette période ?
Cet été, j’ai passé 10 jours dans le camp d’entraînement situé en Engadine, où je ne séjourne
normalement qu’en hiver. Au cours de mes nombreuses sorties en montagne, j’ai pu vivre beaucoup
de beaux moments, qui resteront assurément gravés dans ma mémoire.

Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour cet hiver ?
Comme les Championnats du monde doivent se dérouler cette année, ils sont ma priorité absolue. Je
pense que nous avons des chances de médaille, surtout en sprint par équipes. Sinon, je m’efforce
d’être aussi flexible que possible et de réagir sereinement à l’évolution constante de la situation, tout
en me tenant prête pour disputer chaque compétition.

En hiver 2022, les Jeux olympiques se tiendront à Pékin. Vous avez déjà représenté deux fois les
couleurs de la Suisse aux Jeux olympiques. Souhaiteriez-vous être également présente à Pékin ?
J’adorerais être à Pékin. Les Jeux olympiques sont un événement très spécial et je rêverais de pouvoir
éprouver à nouveau ces sensations.

Laurien, merci beaucoup pour cet entretien. Nous croisons les doigts et vous souhaitons une saison
pleine de succès.

