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Contrôle qualitéVC5

tions à ses performances, lors
d’un récent test d’ergomètre
(ndlr: rameur): 15’56 sur 5000 m.

Autant dire que Jérémy et
Augustin rêvent tous les deux de
JO. «Je suis prêt à tout pour y arri-
ver, relève le cadet. Tout, dans les
limites du loyal et du fair-play. Je
ne veux pas prendre la place de
quelqu’un si je ne le mérite pas.»
Un état d’esprit positif qui anime
également Jérémy. «Saboter les
autres ou avoir recours au dopage
n’entre pas en question. Et si mon
frère devait me barrer la route
vers Londres, je serais forcément
déçu. Mais cela voudra dire que je
n’ai pas répondu aux attentes.»
Pas de doute, malgré leur jeu-
nesse, les deux sociétaires du Lau-
sanne-Sports ont la tête bien vis-
sée sur leurs épaules de déména-
geurs.

Ainsi, Jérémy et Augustin, les
seuls Romands en lice, pourraient
se retrouver les deux sur le ba-
teau, comme les deux recalés.
Tout dépendra des sélections in-

ternes qui se termineront dans les
premiers mois de 2012. Cela dit, le
scénario le plus probable est de
voir Jérémy dans le quatre de cou-
ple et Augustin dans le rôle du
remplaçant. «Faire partie des qua-
tre serait inespéré, concède le
plus jeune des Maillefer. La place
de remplaçant serait déjà une for-
midable expérience.»

Six jours par mois
à la maison
Issus d’une fratrie de six enfants
(deux filles et quatre garçons), les
deux frangins ont mis leurs études
en sciences du sport au second
plan. Jérémy se donne un an entre
son bachelor et son master pour
se consacrer exclusivement à
l’aviron. Augustin suit les cours à
l’Uni à 50%. Il faut dire qu’entre
les compétitions, les stages et les
entraînements au centre national
de Sarnen (Obwald), ils ne passent
en moyenne que six jours par
mois à la maison. Le prix à payer
pour participer aux Jeux.

Il y a deux mois, aux champion-
nats du monde de Bled, en Slové-
nie, un bateau suisse se qualifiait
pour les Jeux grâce à une 9e place.
A son bord, Jérémy Maillefer, Flo-
rian Stofer, Nico Stahlberg et An-
dré Vonarburg. Le quatre de cou-
ple («quatre» pour le nombre de
places à bord, «de couple» pour les
deux rames à disposition de cha-
que athlète) est donc sûr de glisser
l’été prochain sur les plans d’eau
d’Eton Dorney, situés à 40 kilomè-
tres à l’ouest de Londres.

En revanche, tout est ouvert en
ce qui concerne les rameurs qui
représenteront la Suisse. «Ceux
qui ont qualifié le bateau ne sont
pas sûrs d’être du voyage, expli-
que Jérémy Maillefer, 23 ans. Il y a
en jeu quatre places plus un rem-
plaçant, alors que nous sommes
six en compétition.» Le dernier
venu parmi les six prétendants
n’est autre qu’Augustin Maillefer,
frère de Jérémy âgé de 18 ans, et
champion du monde juniors. Il
doit sa participation aux sélec-

Six rameurs sont en
concurrence pour
quatre places sur le
bateau déjà qualifié
pour Londres.
Parmi eux, les
deux Renanais
de 18 et 23 ans

Pierre-Alain Schlosser

Augustin et Jérémy sont sur un
bateau, qui des deux tombera à
l’eau? Cette question, sous forme
de boutade, pourrait se poser à
propos des frères Maillefer. Très
proches dans la vie de tous les
jours, les deux rameurs de Re-
nens se retrouvent dans une
drôle de galère. Une situation
cornélienne qui les met en
concurrence directe pour une
place aux Jeux olympiques, l’an
prochain.

Aviron

Les frères Maillefer rivaux
pour une place aux JO

Volleyball
Acharné du travail et de
l’entraînement, l’attaquant
de centre se livre avant
le choc face à Chênois

«C’est assez incroyable! Au début,
on était une petite bande de po-
tes, dans un quartier de Pully. On
s’y était tous mis au même mo-
ment, aux alentours des 11 ans, et
finalement on se retrouve encore
aujourd’hui à jouer ensemble au
volley en LNA.» Dans ce petit
groupe qu’évoque Fabrice Maio-
rana, on retrouve le capitaine An-

tonin Jaton, le libero (et entraî-
neur) Mathieu Jaton, Vincent
Chardonnens et Nicolas Borys-
zewski. Un groupe solide et com-
plice, qui constitue l’une des ba-
ses de l’équipe première de Lutry-
Lavaux, dont Fabrice Maiorana
est central depuis une dizaine
d’années. «Je ne me vois pas vrai-
ment comme un leader, mais
comme quelqu’un qui peut ap-
porter pas mal à l’équipe, surtout
dans les moments difficiles. J’ai
une facilité à marquer des points,
en raison de ma position au centre
du filet, mais aussi de mon en-
tente avec Antonin Jaton.»

Et Fabrice Maiorana de revenir
sur ses débuts: «J’ai commencé en
LNA à 17 ans. A l’époque, j’étais le
plus jeune joueur de Suisse. J’ai
sauté des étapes et suis même
passé par l’équipe de Suisse ju-
niors.» Aujourd’hui, il jongle en-
tre son travail d’ingénieur et son
activité de volleyeur: «J’ai reçu des
offres d’autres clubs, notamment
du LUC. Mais je trouve capital de
pouvoir concilier mon travail et le
sport et je ne cherche pas forcé-
ment la compétition à tout prix.
Pour moi, c’est et ça doit rester un
plaisir avant tout. A Lutry, j’ai pu
trouver un bon compromis.»

Maiorana est donc fier d’avoir
pu retrouver la LNA avec cette
équipe-là. «Ce fut une vraie consé-
cration de pouvoir le faire avec ce
groupe, qui a la volonté de mon-
trer qu’il a sa place dans l’élite et
surtout le désir d’attirer les jeunes
pour la relève.» Et s’agissant du
futur? «Je suis confiant. On remar-
que que l’on peut se battre avec
nos armes. Je pense que l’objectif,
à savoir le maintien, sera atteint.
Et sur un plan personnel, j’ai hâte
de voir plus d’espoirs s’entraîner
avec nous. J’ai un peu peur pour la
suite. Mais le futur, je le vivrai tou-
jours à Lutry!» Robin Jaunin

Dix ans de fidélité au maillot de Lutry/Lavaux pour Fabrice Maiorana

Fabrice Maiorana: avec lui, la balle est au centre à Lutry.

Pétanque
Le Français Dylan Rocher
(20 ans) sera l’une des
attractions du Bouchon
d’or, ce week-end

«C’est un as.» Le compliment vient
de Philippe Quintais (il sera aussi à
Montreux ce week-end), 12 titres
mondiaux à son actif. Si celui-ci est
le «Zidane de la pétanque», Dylan
Rocher, 20 ans le 17 décembre pro-
chain, en est le Mozart. «Je ne con-
nais pas de joueurs qui ont, à son
âge, remporté autant de titres»,
avoue Jean-Yves Peronnet, direc-
teur technique national français.
Quatre questions à un prodige.

Pourquoi avoir choisi la
pétanque, Dylan Rocher?
Dansmafamille,difficiled’yéchap-
per. Mes parents, mes deux frères,
tout le monde en joue. Mon père
est champion du monde 2004.
Multiple champion de France
aussi, tout comme mes frères et
moi-même en juniors. Avec ma
mère, ils se sont du reste rencon-
trés sur un terrain de pétanque.
Pour ma part, j’ai lancé mes pre-
mières boules vers 5 ans. A 10 ans,
avecmonpère, jegagnaismonpre-
miergrandconcours international.

Et à 18 ans, tout aurait pu
s’arrêter…
C’est vrai, j’ai eu très peur. Je me
suis fracturé les deux poignets lors
d’un accident de moto. Heureuse-
ment, j’ai évité l’opération. Mais je
ne savais pas trop si j’allais retrou-
vermessensationsd’avant.Pour la
rééducation,pourretrouver lasou-
plessedespoignets, lemédecinm’a
conseillé la pétanque (Rires). Je me
suis très bien remis.

Que répondez-vous à ceux
qui ne considèrent pas la
pétanque comme un sport?
Qu’ils essaient de passer tout un
week-end à s’accroupir et à se rele-
ver. Et on jette quand même des
tonnes de ferraille. Si vous n’avez

pas un corps de sportif, vous avez
du mal, croyez-moi. Personnelle-
ment, je fais beaucoup de vélo, au
moins deux ou trois fois par se-
maine. De la course à pied, aussi,
avec des potes. Sinon, pour ce qui
estdesentraînementsdepétanque
proprementdits, jemecontentede
deuxséancesparsemaine.Comme
je joue tous les week-ends du ven-
dredi au dimanche, c’est suffisant.

Un joueur de votre niveau
peut-il vivre de son sport?
J’aimerais bien, mais dans une dis-
cipline aussi peu médiatique c’est
impossible. Même dans un grand
tournoi comme La Marseillaise,
l’épreuve la plus prestigieuse en
France (ndlr: Dylan Rocher l’a rem-
portée en 2010), la prime ne dé-
passe pas 400 euros. Pour rester
dans la pétanque, car c’est vrai-
ment mon truc, j’ai d’abord passé
un CAP (ndlr: l’équivalent d’un CFC
d’apprentissage en Suisse) dans la
vente de boules. Puis, il y a cinq
mois,nousavons lancé la ligne«Fa-
mille Rocher», des vêtements en
rapport avec la pétanque. Il est en-
coreunpeutôtpourdiresi jepour-
rai en vivre un jour.
André Vouillamoz

21e Bouchon d’or
(Boulodrome de Chailly-sur-
Montreux). Aujourd’hui: dès 20 h,
exhibition de tir de précision.
Samedi: dès 13 h 30, et dimanche,
dès 9 h, triplettes; sur invitation.
Entrée gratuite.

Le Mozart du carreau en
exhibition à Montreux

Dylan Rocher, ici en action,
est aussi champion d’Europe
du tir de précision. DR

JérémyMaillefer
Né le 23 août 1988.
Gabarit 84 kg pour 1,85 cm.
Hobbies Jouer
au saxophone, lire,
regarder des films,
jouer à l’ordinateur.
Principales
performances
Multiple champion
de Suisse.
Qualités Bon
rapport poids/
puissance,
explosivité, force,
endurance,
fort mental
en compétition.
Défauts Petite taille
pour un rameur,
tendance à se plaindre
à l’entraînement.
Temps à l’ergomètre
Sur 2000 m: 5’56.
Sur 5000 m: 16’03.

AugustinMaillefer
Né le 29 avril 1993.
Gabarit 87 kg pour 1,93 cm.
Hobbies Pratiquer de l’unihockey, lire, jongler.
Principales performances Champion du
monde juniors, multiple champion de Suisse
juniors.
Qualités Physique type pour l’aviron (grand
bras, grandes jambes), cherche constamment
à s’améliorer, s’entraîne dur.
Défauts N’écoute pas toujours son corps,
tendance à trop vouloir en faire, migraineux.
Temps à l’ergomètre
Sur 2000 m: 6’01. Sur 5000 m: 15’56.

Football
La Télé vous propose de
poser vos questions à Jean-
François Collet, Martin
Rueda et Sébastien Meoli

Une question sur le Lausanne-
Sport vous titille depuis long-
temps? La Télé vous propose de la
poser. Lundi, à 20 h, le président
Jean-François Collet, l’entraîneur
Martin Rueda et le capitaine Sé-
bastien Meoli répondront à toutes
vos interrogations sur le plateau
de la TV régionale.

Il vous suffit pour cela de rédi-
ger un e-mail dès maintenant à
l’adresse: sporthebdo@latele.ch.
Roland Guex, servira de lien entre

vous et les invités. «C’est la
deuxième fois que nous faisons ce
type d’émission, relève le respon-
sable des sports à la télévision val-
do-fribourgeoise. Il y a trois se-
maines, nous avions proposé le
même concept avec Fribourg Got-
téron. Durant les 22 minutes
d’émission, une soixantaine de
questions nous sont parvenues. Il
y a même un joueur, en l’occur-
rence Andrei Bykov, qui a inter-
rogé Julien Sprunger.»

Le journaliste a-t-il constaté
des différences par rapport aux
interviews des professionnels?
«Absolument. Les questions des
fans sont plus directes et plus ci-
blées sur les joueurs.» Tenté?
Alors, à vous de jouer. P.-A.S.

Le LS sur le gril, lundi
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