
rameurs  
dans le vent
Tous deux étudiants, 
Augustin Maillefer 
(19 ans) et Juliette Jean-
net (18 ans) viennent de 
terminer 6e et 8e lors des 
Mondiaux juniors d’avi-
ron, en skiff, sous les 
couleurs bleu et blanc 
du Lausanne-Sports.

Aide sportive suisse

TexTe marc david

 Pour parler d’eux et 
de leur sport, ils se 
sont assis sur un banc 
au bord du Léman 
et ils regardent 

la surface de l’onde, parfois 
si capricieuse. Un cygne les 
observe, farouche. «Lui, c’est 
l’ennemi des rameurs!» sourit 
Augustin, Renanais de 19 ans. 
Ils dégagent une impression 
de concentration et de légèreté 
mêlées, juste ce qu’il faut pour 
faire fendre l’eau à un bateau 
d’exactement 14 kilos, effilé 
comme une lance. Le sens de 
la glisse, une coordination de 
métronome, le mental avec.

La récompense qui leur 
échoit les comble et les éberlue 
un peu. Ils pensent en premier 
à leur club, le Lausanne-Sports. 
«Ici, tout le monde est bénévole. 
Nous pouvons enfin redonner 
quelque chose.» Un club devenu 
le meilleur du pays, notamment 
sous l’impulsion d’un entraîneur 
alsacien débarqué il y a quinze 
ans, Arnaud Bertsch. «Quand je 
suis arrivé, tous étaient convain-
cus que l’aviron était une affaire 
de Suisses allemands. Petit à 
petit, on a créé une dynamique, 
renouvelé notre matériel.» Puis 
les deux lauréats pensent à leur 
sport, pour une fois sous la 
lumière des flashs. «Il demande 
tant de temps et d’énergie!» 
s’exclame Juliette, 18 ans, eau 
vive et malicieuse. Tant d’efforts, 
cela veut dire une dizaine d’en-
traînements par semaine, dont 
certains à 6 h 30 du matin, avant 
l’école. Ainsi que des séances 
de torture légale sur un appa-
reil appelé ergomètre, destiné 
à mesurer le travail musculaire. 
«Mais les meilleurs, là, ne le 
sont plus forcément en course», 
assure Augustin, 193 cm.

Meilleure preuve, Juliette. 
Avec sa petite taille, elle se 
situe loin des canons d’une 
championne d’aviron, ce sport 
de levier où la longueur des 
membres prédomine.  
«A long terme, cela m’avan-
tage. Ceux qui étaient grands 
et forts en minimes gagnaient 
facilement. Moi, j’ai toujours 
dû me battre. Et je suis du 
genre hargneuse…»  ▷

espoirs sportifs Cette année,  
gloire aux rameurs. Sous l’égide de l’Aide 
sportive suisse, le public et les médias ont  
élu espoirs romands de l’année les champions 
d’aviron Juliette Jeannet et Augustin 
Maillefer. Ils se racontent avec foi.

la nouvelle  
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le cocktail

Ce n’est pas parce que les deux lau-
réats n’étaient pas présents et ramaient 
gaiement à Munich (Juliette Jeannet) 
et à Belgrade (Augustin Maillefer) que 
le gala de l’Aide sportive n’a pas été 
royal. Ils étaient tous là pour les célé-
brer dans les salons du Beau-Rivage,  
à Lausanne: 250 convives élégamment 
endimanchés, parmi lesquels une 
gerbe de médaillés du passé, Didier 
Défago, Sophie Lamon, Sergei Asch-
wanden et tant d’autres. Tout ce joli 
monde a été salué par un responsable 
romand tout neuf, l’ex-snowboardeur 
Gilles Jaquet. Sa très estimable mis-
sion consistera à trouver des soutiens 
pour les jeunes sportifs. Lui aussi  
mérite une médaille.

tous sPorts confondus 1 L’escrimeuse Tiffany Géroudet et le nouveau responsable romand  
de l’Aide sportive, Gilles Jaquet 2 Le préparateur physique Jean-Pierre egger et la marathonienne 
Magali Di Marco 3 Le judoka Sergei Aschwanden et l’ex-athlète Anita Protti 4 L’ex-cycliste Pascal 
Richard et l’ex-escrimeuse Sophie Lamon 5 Devant: le skieur Justin Murisier et les skieurs-alpi-
nistes Jennifer Fiechter et Alan Tissières. Derrière: les skieurs Didier Défago et Steve Locher 6  
La snowboardeuse olivia Nobs, le navigateur Stève Ravussin et l’ex-skieuse erika Reymond-hess.

Du beau monde 
au Beau-Rivage 
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Elle vient ainsi d’arracher une 
superbe huitème place en skiff 
lors des Mondiaux juniors en 
Angleterre. Malgré une bavure 
épique et rarissime, en demi-
finale: elle a mis tant d’ardeur 
qu’elle s’est… renversée à 
quelques mètres de l’arrivée. 
«C’était pourtant la meilleure 
course de ma vie: jamais je 
ne m’étais autant dépensée à 
chaque seconde. Mais j’ai pris 
une vague, je me suis vue tour-
ner. C’était horrible.» Volon-
taire, elle vise les prochains 
Mondiaux en Bulgarie.

Augustin, lui, ira aux Jeux 
de Londres avec le quatre de 
couple suisse. «Ce n’était pas 
vraiment prévu. L’an dernier, je 
pensais que c’était impossible, 
à moins que j’accomplisse de 
grands progrès.» Il les a réali-
sés, calme et décidé, après une 
rivalité acharnée avec d’autres 
rameurs, dont son frère Jérémy. 

Ils sont tous deux étu-
diants, elle au gymnase, lui à 
l’uni. Il a suivi le sillon tracé 
par ses frères aînés, Jérémy, 
Benjamin. «Je n’ai pas eu de 
gros déclic, c’est venu peu à 
peu.» Elle a hérité d’un grand-
père d’origine tchèque, René 
Libal, qui disputa deux JO et 
est devenu un ambassadeur de 
l’aviron en Romandie. «Mais je 
ne suis pas sportive, à la base! 
J’avais 12 ans quand, plus ou 
moins innocemment, il m’a mis 
dans un bateau pour rempla-
cer quelqu’un. Les premières 
années, on s’est fait lami-
ner! Puis j’ai trouvé cool de 
gagner.» Elle s’étonne encore 
d’être une sportive d’élite. 
«Mais ce fut un tournant dans 
ma vie. Cela m’a aidé dans 
mon organisation, ma relation 
à l’effort.» Les sacrifices? «Je 
me demande si je remplacerais 
les heures que je passe à l’avi-
ron par autre chose de bien. 
Oui, j’utilise bien mon temps», 
glisse-t-il.

Cultivés, ouverts, ils regar-
dent aussi hors de leur bateau. 
Lui aimerait savoir si l’excentri-
cité du chanteur Philippe Kate-
rine est sincère. Elle se verrait 
bien, de son côté, hippie dans 
les seventies, avec The Mamas 
& the Papas dans les oreilles. 
Ils sont la nouvelle vague.  _
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