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par Oliver Dufour, Londres - L’arrivée du coach anglais Simon
Cox a chamboulé l'existence des équipages helvétiques d'aviron.
Désormais, ils ont envie de battre les meilleurs.

En 2008 à Pékin, André Vonarburg était le seul rameur national
sélectionné. Quatre ans plus tard, la Suisse aligne deux équipages
très compétitifs. Ce changement est signé en grande partie Simon
Cox. Le champion du monde 1994 en huit barré a insufflé une

mentalité nouvelle. Et programmé un travail physique jusqu’alors inimaginable.

«Je leur ai montré la méthode, mais ils ont fait le travail tous seuls», corrige le
Londonien, ex-coach du prestigieux Imperial College Boat Club de Putney. «J’ai bien
durci les entraînements, sourit-il. Mais ils ont fini par s’y faire. Avant, ils tentaient de
dissimuler leur faiblesse. Ils ne tiraient pas assez fort.» D’intenses sessions de
fitness, d’ergorameur et de ski de fond ont donné de la carrure aux futurs rameurs
olympiques. «Je n’étais pas toujours d’accord avec la façon de faire de Cox, avoue
Lucas Tramèr. Je le croyais fou. Mais les résultats m’ont convaincus»,
s’enthousiasme le Genevois du quatre poids légers.

Avec tout le respect qu’il voue à son coach, le Vaudois Augustin Maillefer préfère un
tout autre régime. «Sa recette repose sur des entraînements d’une intensité moins
forte, mais sur une plus longue durée. Avec son accord, notre équipage (n.d.l.r.: le
quatre de couple) privilégie une formule à deux séances quotidiennes au lieu de trois.
Ça nous convient mieux, à nous les poids lourds.»

Dès samedi, les rameurs des deux bateaux helvétiques auront l’occasion de montrer
les progrès accomplis en quatre ans de travail intense. Avec de sérieuses chances de
surprendre l’opposition. «On est passés de beaucoup d’espoir par le passé à de
l’ambition réaliste, insiste Simon Cox. Ce ne sont plus juste des étudiants dont
l’aviron est le hobby, mais des hommes qui s’amusent, prêts à défier n’importe qui.»
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Simon Cox a amené l'aviron suisse dans une autre dimension. (photo: Keystone)

Trois questions à Lucas
Tramèr, rameur genevois 

–Qu'est-ce que Simon Cox a
changé dans l'équipe? 
Il a apporté des techniques
d’entraînement anglaises. Avant, on
travaillait deux fois par jour, avec un
jour de congé tous les trois jours.
Maintenant, on est à trois séances
quotidiennes, deux jours de suite,
suivies d’une demi-journée avec deux
séances et un après-midi de congé. 

–Comment avez-vous vécu cette
transition? 
Le choc a été énorme. D'un coup
d'un seul on passe 4 à 5 heures par
jour sur l’eau. Il faut expliquer ça à la
famille et aux amis. Ils n’ont pas tous
très bien compris au départ, mais
avec le temps ils ont quand même
réalisé: «Hé, Lucas va aller aux
Jeux!» 

–Avec quelles ambitions
abordez-vous le début de la
compétition, samedi? 
On rêve bien sûr d’une médaille,
mais il ne faut pas trop y penser
avant l’heure. Après tout, une rame
pète en cours de route et tout est fini.
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