ACCIDENT Il s'est tué non loin de là où le skieur français avait fait une chute mortelle...
20 Minutes avec AFP
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Des skieurs à Lake Louise (illustration). — DON EMMERT / AFP

Un espoir du ski (http://www.20minutes.fr/sport/ski/) allemand âgé de 17 ans est décédé à la suite d’une chute à l’entraînement avant une épreuve
du circuit nord-américain au Canada mercredi, quatre semaines après la mort du descendeur français David Poisson
(http://www.20minutes.fr/sport/2168519-20171114-deces-david-poisson-skieur-francais-mort-apres-avoir-heurte-arbre) n (http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1071682/adolescent-mort-lake-louise-accident-ski) on loin de là.
>> A lire aussi : Qui était David Poisson, disparu après une chute mortelle à l'entraînement?
« La Fédération canadienne de ski et la fédération de l’Alberta sont attristés d’annoncer que Max Burkhart a percuté le filet de protection
mardi 5 décembre 2017 dans le cadre d’une course de la Nor-Am Cup (…) Malheureusement, malgré tous les efforts déployés pour le
sauver, il est décédé mercredi », ont expliqué les organisateurs de l’épreuve. « La Fédération canadienne de ski et la Fédération de
l’Alberta invitent la famille du ski à travers le monde à soutenir sa famille et ses coéquipiers », ont-ils ajouté.
Selon le quotidien Calgary Herald (http://calgaryherald.com/news/local-news/skier-seriously-hurt-in-tuesdays-crash-in-lake-louise-dies-in-hospital) , Burkhart est
originaire de Garmisch Partenkirchen (Bavière) mais était en stage avec un club de ski californien basé près de Lake Tahoe. Il a chuté lors
d’un entraînement officiel mardi à Lake Louise (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lake_Louise) (Alberta), station qui a accueilli les jours précédents des
épreuves des Coupes du monde dames et messieurs de ski alpin (http://www.20minutes.fr/sport/ski_alpin/) . Il a été immédiatement héliporté dans
un état critique vers un hôpital de Calgary où il est décédé de ses blessures mercredi.
Burhkart avait terminé la semaine précédente 35e du super-G de Copper Mountain (Colorado), servant de répétition générale à l’étape de
Coupe du monde de Lake Louise. Il devait participer à Lake Louise à sa première épreuve comptant pour la Nor-Am Cup, l’une des
antichambres de la Coupe du monde.
Le 13 novembre dernier, David Poisson, membre de l’équipe de France de descente, a trouvé la mort à 35 ans dans des circonstances
similaires à Nakiska, non loin de Lake Louise. En stage de préparation avant l’étape de Coupe du monde de Lake Louise, le descendeur,
médaillé de bronze des Mondiaux-2013 dans sa discipline de prédilection, est décédé lors d’un entraînement après avoir percuté un arbre,
en bordure de piste.
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