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PUBLICITÉ

fais partie du bateau le plus récem-
mentformé,rigoleceluiquivientde
décrochersonMasterensciencedu
sport et en éducation physique. En
raisondeperformancesdécevantes
du duo phare de l’aviron suisse, Vo-
narburg-Stofer, il a été décidé, à la
mi-juin, de composer un nouveau
bateau en quatre de couple.»

Un choix – judicieux au vu des
performances réussies – qui permit
à l’aîné des Maillefer (ndlr: son frère
Augustin a remporté l’or aux Mon-
diaux juniors) de rejoindre trois co-
losses alémaniques. «Avec mes
185 centimètres pour 82 kg, je fais
presquegringalet,ajouteJérémy.Ce
«handicap» (ndlr: les autres appro-
chent les 100 kg) m’oblige presque à
refaire chaque jour mes preuves.
Mais je m’en accommode bien et je
crois que cette pression contribue à
me motiver davantage encore.»

Brillant 4e à Lucerne, cet équi-
pageinéditnevoudrapasseconten-
ter d’une place parmi les onze pre-
miersàBled.«NousvisonslafinaleA,
admet Maillefer. Un objectif réalisa-
ble même s’il est objectivement
élevé.» Si les choses devaient mal se
passer, les bateaux suisses auraient
encore une petite chance de partici-
per aux JO. «Un repêchage aura lieu
au printemps prochain, concluent
JeanneretetMaillefer,maistoutsera
alors encore plus compliqué.»

mence alors une course contre la
montre. Après une première sortie
mitigée à Munich, les deux compè-
res – qui n’avaient jamais ramé en-
semble – arrachent une 11e place en
Coupe du monde à Lucerne. «Dès
les premiers coups de rame, nous
nous sommes aperçus que nous
étions complémentaires, explique
Jeanneret. Heureusement, car la
concurrence est très relevée dans
cette catégorie. Et les courses extrê-
mement serrées puisqu’il est fré-
quent de voir six bateaux terminer
en deux petites secondes.»

Exploit possible
L’objectif des deux Suisses sera de
terminer parmi les 11 meilleurs à
Bled.SoitsequalifierpourlafinaleB.
«Mêmesi34bateauxsontaudépart
et que le niveau sera encore plus
élevé qu’à Lucerne, je crois cet ex-
ploit possible.» Un optimisme dû
aussi aux progrès accomplis par le
duo grâce à un mois et demi de tra-
vail intensif. «C’est tout simplement
le bateau qui a le plus progressé de-
puisLucerne,souligne,admiratif, Jé-
rémy Maillefer. Ils ont réussi à ga-
gner près de quatre secondes…»

En termes de progression, le so-
ciétaireduLausanneSportss’ycon-
naît. Travailleur acharné lui aussi,
Jérémy Maillefer a vécu, à quelques
détails près, la même aventure. «Je

LesdeuxVaudois
espèrentdécrocher
leurqualification
pour lesJOlors
desMondiauxqui
débutentdimanche
enSlovénie

AndréBoschetti

LerêveolympiquedeRaphaël Jean-
neret (24 ans)etdeJérémyMaillefer
(23 ans)prendjolimentforme.Pour
le concrétiser de la plus belle des
manières, les deux Vaudois – enga-
gés sur deux bateaux différents – se
doivent de terminer parmi les onze
premiers lors des Mondiaux qui
commencent dimanche à Bled, en
Slovénie.

Une issue presque inimaginable
ilyaquelquesmoisencore.«Enavril
dernier, raconte le Veveysan Ra-
phaël Jeanneret, je n’étais que rem-
plaçant du quatre sans barreur. Si-
mon Cox, le coach national, a alors
eu l’idée de composer un équipage
supplémentaireendeuxdecouple.»
Vu l’excellent niveau des rameurs
suisses,unesélectioninternefutor-
ganisée. De laquelle Jeanneret et le
LucernoisMichaelSchmids’extirpè-
rent sans trop de problèmes. Com-

Aviron

Pour Maillefer et Jeanneret, la ligne
directe vers Londres passe par Bled

Jeanneret (à g.) et Maillefer devront figurer parmi
les 11 premiers pour décrocher le ticket olympique. V. CARDOSO

836 coureurs à La Sarraz

UnnouveaurecorddeparticipationaétéétabliauTourduPaysde
Vaud,mercredisoiràLaSarraz.Remportéechezleshommespar
MaximeBeney(Vevey,àdr.),devantPierreFournier(Sainte-Croix,
àg.),etchezlesdamesparCatrinJones(Cully),devantSandra
Annen-Lamard(Ecublens), l’étapearéuni836personnes.
Lapreuvequelesvacancessontbienterminées. 24
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Triathlon
Après l’annulation de 2010,
un nouveau comité relance
l’épreuve dimanche avec
de belles innovations

Une fois n’est pas coutume, les
autorités d’Yverdon ont décidé de
venir en aide à l’une de leurs
épreuves sportives phare, en péril
après une annulation en 2010. Il
est vrai que le triathlon local, à la
belle renommée, agrémentait joli-
ment la carte de visite de la cité
thermale. Assez pour que le muni-
cipal des Sports, Jean-Daniel Car-
rard, donne l’impulsion et que le
Service des sports, dirigé par Tito
Camps, prenne les devants.

Voilà pourquoi la compétition
connaîtra une vraie renaissance
dimanche. Les innovations seront
effectivement nombreuses,
comme le fait que les coureurs
sillonneront pour la première fois
certaines rues de la ville à vélo,
après le secteur de natation dans
les eaux du lac. Et non des moin-
dres, car on s’attaquera à la jolie
côte menant à Bellevue, pour re-
descendre à tombeau ouvert par
le chemin de Floreyres. Après un
passage au centre-ville, les partici-
pants retrouveront la zone de
transition à la plage, avant le par-
cours de course à pied final.

«Pareille prouesse n’aurait pas
été possible sans 160 bénévoles et
100 membres de la PCi, remarque
Tito Camps. Ni sans la police, par-
tie prenante dans l’organisation.
Plus de 230 concurrents s’élance-
ront ainsi dès 8 h, avec les popu-
laires en ouverture et le Cham-
pionnat de Suisse de Team Sprint
en clôture, dès 12 h 15. On pourra
encore s’inscrire sur place diman-
che, jusqu’à une heure avant le
départ de sa catégorie.» P.W.

La ville
d’Yverdon
se mue en
organisatriceAthlétisme

Pour la seconde fois après
2005, le CA Broyard met
sur pied, ce week-end,
les Championnats de Suisse
de concours multiples

Il y aura du beau monde, ce week-
end sur les installations d’athlé-
tisme du stade de Payerne, puis-
que les élites, M20, M18 et M16 du
pays seront réunis. Mais aussi des
absences de marque, car la cuvée
2011 des Championnats nationaux
de concours multiples (décathlon
pour les garçons, heptathlon pour
les filles) se déroulera sans les
sœurs Léa et Ellen Sprunger. Les
deux Vaudoises sont en lice aux

Universiades à Shenzhen, en
Chine. Quant à la participation
d’Elodie Jakob, autre fer de lance
du canton dans sa catégorie d’âge,
elle est pour l’instant incertaine
pour cause de blessure.

Chez les femmes, les deux pre-
mières de l’édition 2010, Linda
Züblin et Franziska Straubaahr,
seront favorites avec Michelle
Zeltner et Elisabeth Graf, récem-
ment actives aux championnats
d’Europe M23 à Ostrava. Chez les
hommes, Flavien Antille, Matthias
Zürcher et Michael Bucher, clas-
sés dans cet ordre l’an passé, sont
débarrassés de la menace de
l’homme fort de la discipline en
2011, Simon Walter, également en-
gagé aux Universiades. P.W.

Entre décathlon et
heptathlon à Payerne

MESSIEURS
Skiff Samuel Annen (Zoug).
Deux sans barreur,
poids léger
Silvan Zehnder (Zurich) et Nicola
Edelmann (Zurich).
Deux de couple,
poids légers
Michael Schmid (Lucerne)
et Raphaël Jeanneret (Vevey).
Quatre sans barreur,
poids légers
Simon Schürch (Sursee),
Lucas Tramèr (Vésenaz), Simon
Niepmann (Zurich) et Mario Gyr
(Lucerne).
Quatre de couple
Jérémy Maillefer (Lausanne
Sports), Florian Stofer
(Sempach), Nico Stahlberg
(Kreuzlingen) et André
Vonarburg (Sempach).

DAMES
Skiff, poids léger
Pamela Weisshaupt (Küsnacht).
Deux de couple
Sarah Zurbrügg-Greenaway
(Zoug) et Regina Naunheim
(Wädenswil).

Les sept bateaux
suisses engagés


