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Mondiaux d'aviron: Pamela Weisshaupt se pare
d'argent
SLOVÉNIE | Les représentants suisses aux Mondiaux d'aviron à Bled (Slovénie) ont décroché une première
médaille grâce à Pamela Weisshaupt qui a terminé deuxième de la finale du skiff poids légers.

© KEYSTONE | La Suissesse Pamela Weisshaupt sur le podium.
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Pamela Weisshaupt a remporté la médaille dʼargent du skiff poids légers aux Mondiaux de Bled (Sln). La Zurichoise
nʼa été battue que par la BrésilienneFabiana Beltrame, qui a dominé la course de la tête et des épaules dès le
départ.

Weisshaupt, championne du monde 2008 et 2009, doit sa place sur le podium à un très bon finish, puisquʼelle ne
pointait quʼau 5e rang après 1000 mètres de course.

Weisshaupt a ensuite signé le deuxième meilleur temps de la troisième portion de course ainsi que le meilleur des
500 derniers mètres. Ce qui ne lʼa pas empêchée de couper la ligne dʼarrivée avec plus de 3 secondes de retard sur
la nouvelle reine de la discipline. Swiss Olympic regrette sans doute que le skiff poids légers ne soit pas au
programme des JO de 2012... «Je suis tellement heureuse de cette deuxième place, a déclaré la Zurichoise. Jʼaurais
aussi très bien pu être quatrième.»

Chez les messieurs, le quatre sans barreur poids légers a terminé au 6e rang, loin derrière un podium Australie,
Italie et Grande-Bretagne. Après le soulagement de la qualification pour les Jeux de Londres, le Genevois Lucas
Tramèr et ses coéquipiers Simon Schürch, Simon Niepmann et Mario Gyr ont peut-être été victimes dʼune sorte de
décompression, au cours dʼune finale très rapide.

Mais pas de déception dans les rangs suisses. «Pour monter sur le podium, nous aurions dû faire quatre courses
parfaites, estime Gyr. Nous nʼavons pu en sortir que deux de notre chapeau.»

Pour participer à lʼaventure olympique, le double scull dʼAndré Vonarburg, Florian Stofer, Jérémy Maillefer et Nico
Stahlberg va devoir arracher son billet dans la finale B. Lʼobjectif est simple: avoir au moins une équipe derrière lui
sur la ligne. «Ce sera une course très dure», prédit un Vonarburg toutefois persuadé que la Suisse a certainement la
capacité dʼy arriver«. Un simple coup dʼoeil sur la liste de départ donne raison à Vonarburg, qui sera opposé à la
Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et lʼUkraine. Soit autant de nations pour qui il est exclu
dʼenvisager une non-qualification pour 2012.


