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Portrait de Didier Raffaeli 
Prénom, nom: Didier Raffaeli 
Date de naissance/signe du zodiaque: 4 juillel1977/Cancer 
Taille/poids: 1,80 mn7 kg 
Domicile: RAS Macao/Chine 
Formation/profession: éducateur spécialisé/artiste de cirque 
Etat civil: marié à Myriam 
Société. club: Cirque du Soleil 
Meilleur résultat sportif: Trampoline. 1990-1993: multiple 
champion suisse junior individuel et synchrone - Synchrone (avec 
Markus Wiesner). 1995: 4ede la finale de (dM à?1-1996: & des CM 
1996 aVancouver (Can) - 2000: 5" des CE à Eindhoven (Ned) - 2001: 
11' des CM à Odense (Den) et 9" par équipe. 
Ski acrobatique, 2004-2005: 6' de la Cpe d'Europe de Solden. 9" de la 
Cpe d'Europe d'Arosa, 6' du classement gënéral de Cpe d'Europe. 
Sports pratiqués: trampoline. teelerboard (planche coréenne) 
Meilleur temps sur 100 m: .20 minutes, tellement il fait chaud et 
lourd à Macao» 
Meilleure marque au saut en hauteur: .Plus de huit mètres 
avec un trampoline ... » 
Meilleur temps sur 1000 m: .10 secondes en chute libre» 
Hobbies: musique. pratique de divers sports, sensations fortes 
Plat préféré: aMacao: pieds de poulet bien grillés ... sinon une 
fonduell ! 
Musique: rap, hip·hop, R&B. musique française 
Lecture: Dan Brown 
Dernier film au cinéma: clronman» sous-titré en chinois 
Style vestimentaire: sportif la journée - costumes de couleurs et 
maquillage le soir... 
Un souhait: .. Etre heureux, tout simplement» 

«Ancien trampoliniste puis skieur acrobatique
 
d'élite, Didier Raffaeli (à dr. en l'air) exerce
 
maintenant sa passion pour l'acrobatie dans
 
le spectacle du Cirque du Soleil daialt.
 

Didier Raffaeli. ancien athlète d'élite de trampoline 

De la toile à la piste aux étoiles 
Didier Raffaeli a été l'une des figures de proue du trampoline suisse jusqu'à son retrait du sport élite en 
2002, Réputé pour son style, le Romand a mis un terme à une belle carrière pour se tourner vers le ski 
acrobatique, avant de rejoindre le Cirque du Soleil. 

Didier Raffaeli, quels sonlles principaux traits de caractères? Manin et Hoby Raymond et mes camar.ldes, t\'larkus \Viesner,
 
Didier Raffaeli: Persévérant, inquiet, perfectionniste, détenlliné Michel Boillet et Ludovic Manin.
 
dans l'action, généreux et entêté.
 

Sarah Meier, qui l'a passé le témoin de l'Estafelle FSG, évo
Conurzenl étais-tu anivé au trampoline et que te reste-t-i/ de lue actuellement au sommet de S011- art. Es-tu un amateur de 
ces années? patinage artistique> 
Je faisais des agrès et ma sœur du trampoline à ~ .Je suis toujours avec intérêt les résultats de mes 
Ecublens, le seul club de trampoline en Suisse l compatriotes aux compétitions internationales. Je 
romande à l'époque. Très vite, j'ai voulu suivre suis impressionné par les parties acrobatiques ef
ses traces, Je garde d'excellents souvenirs du fectuées avec autant d'aisance et de grftce. C'est 
cadre espoirs, avec Silvia McDonald, qui m'a un sport complet qui nécessite nombre de quali
conduit à mes trois litres de champion suisse tés qu'il ne doit pas être facile à concilier. 
junior (de 1991 à 1993). Une qwtlification pour 
le CE juniors a signifié le début de ma car Quel conseil lui donnerais-tlt entant qu.'ancien 
rière internationale, couronnée par un 4t: r.:mg sportifd'élite pour l'après CC/trière SPO,1ive? 
en synchrone avec Markus Wiesner en finale Surtout de suivre une fom1~llion professionneUe. 
de Coupe du monde. Des moments inoublia Après !:Int d'années de dévotion pour son spon, 
bles, marqués surtout par les relations privilé 11 n'est pas facile d'intégrer le monde du travail. 

giées, les rires, les moments de folies comme les teC'est important, une forma Même si on a la chance, conUlle moi, de faire un 
moments difficiles avec mes entmÎneurs Pascal tion professionnelle. If iob de son sport, cela ne dure pas indéfiniment. 
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Sarah Meier aimerait savoir comment lu es arrivé au Cir N'est-il pas difficile d'être aussi loin de ses proches, de ses 
que du Soleil? amis, de sa société de gym? 
Lorsque j'étais sportif de haut niveau, le cirque était un rêve Ce n'est pas toujours facile. Les moyens acruels de communica
paraissant inaccessible. J'ai reçu Ull e-mail tion nous permettent de rester plus 
du cirque qui recherchait des trampolinjs facilement en cantad. Nous avons 

«LA CHANCE DE FAIREtes alors que j'étais dans l'équipe suisse de aussi eu pas mal de visites: des co
UN JOB DE SON SPORT"ski acrobatique. S~ms rien dire à personne et pains qui fom le lour du monde ou 

sans aucune attente, j'y ai répondu. Ensuite,
 
toul s'est passé très vite: un téléphone d'une personne du cas

ting el deux mois après, j'étais à Montréal.
 

La pa.tineuse se demande comment tu vis cette expé
rience? 
Cene expérience exceptionnelle me permet de continuer à dé

velopper ma passion pour l'acrobatie el mon lX>tentiel artis
tique, de Lravailler au sein d'un groupe multi 
culturel évoluant dans un même but, de nouer 
de nouvelles amitiés, de rencontrer des artistes 

de différents milieux. Et jamais je n'aurais pensé 
m'établir dans ce pays. C'est très enrichissant. 

Celle voie pourraÎt-el/e convenir à une pati
neuse à l'artistique comme Sarah Meier? 
Le Cirque ne présente actuellement aucun spec
tacle incluant du patinage artistique. Mais nom
bre de projets vont se développer prochaine
ment Alors qui saiL ..? Avec ses talents ill1istiques 

et acrobatiques, Sarah peUL toul à t~lil trouver &1. 

place au Cirque. Il ne faut en lous cas pas hési
ter à postuler. 

Comment cela se passe-t-i1lorsqu'on. rejoint le Cirque du So
leil? 
Dans 1110n cas} à l'issue d'une formation cie qumre mois sur 
teeterboard (planche coréenne) à Montréal, j'ai décroché un 

contrat de remplaçant à Las Vegas. J'ai ensuite refusé pour di
verses raisons une proposition cl'e..xtension et suis revenu en 
Suisse pour reprendre mon travail d'éducateur spécialisé. t\'loins 
de cinq mois plus tard, le cirque m'a proposé Ull test de maté
riel réunissant teeterboard et trampoline, en vue d'un nouveau 

spectacle. TroÎs semaines après, on me proposait un contrat 
pour celte nouvelle création à Macao, qui débutait le 6 aOln 
2007 fi Montréal. Ma femme Ct moi avons décidé de nous lan
cer clans l'aventure. Nous avons déménagé à Macao en mars 

2008. Le spectacle est joué depuis le 26 juillet. 

Quel est ion rôle dans ce spectacle? 
Je fais panie d'un numéro de trampoline el teeterboard . .le me 

suis spécialisé dans la planche coréenne, car dès mes débuts au 
cirque, j'ai été dirigé vers cette discipline. .J'ai signé un conlfat 
de trois ans (un an de création, deux ans de spectacles), soit 
jusqu·à fin 2010, renouvelable. 

Cornment se déroulent les jounlées? 
Depuis que le spectacle a démarré, le rythme s'esl un peu calmé. 
Les premières é~1pes de mon maquillage (une heure) débutent 
vers 15 h 4; et sont suivies d'une heure et demie d'entraînement, 

puis de 30 minutes de maquillage fin,,1. Le premier spectacle est 
à 19 h 00, le second fi 22 h 00. Certains jours, il n'yen a qu'un à 
20 h 00, car nous travaillons SLX jours par semaine. 

«Une aventure enrichissante.~ 

qui visitent I-Iong Kong et passent 

nous dire bonjour, plus récemment nos parems, que nous atten
dions avec impatience. Le plus dur reste le dépan - on ne sait pas 

qU~Ind on se reverra. En janvier 2009, j'aurai deux semaines de va
cances. Nous envisagions de visiter un peu l'Asie. Mais le besoin 
de retour au pays sera peut-être plus fort ... 

Combien de temps envisages-tu cette vie de saltimbanque et 
comment vois-tu Ion avenir? 

i ous sommes encore au début de l'aventure et

! iJ est un peu tôt pour penser au retour. Nous 

ferons le point en 2010. Ensuite, pourquoi ne 
pas développer le teeterboard cbns une école 
de cirque, organiser des événements sportifs, 
continuer à faire quelques sho\vs ... j'aimerais 
pouvoir partager ce que j'ai appris durant celte 

expérience. 

Pour terminer, je l'invite à compléter les phra
ses suivantes: sport élite et vie d'artiste ont en 
comlnun ... 
.. la passion pour ce que l'on fait et Je fait de 

devoir donner le meilleur de soi au bon mo
ment. 

En Su.isse, le sport élite doit .. _ 
... apponer plus de sOllLîen aux spons les moins médiatisés. 

Où qu'on se trOuve dans le monde, le principal est ... 
de se donner la possibilité de r",diser ses rêves. 

Propos recueillis IXlr Corinne Gabioud 
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Anne Bisang,
directrice de la Comédie

"Tous les jours avec www.lesquotidiennes.com"

PUBLICITÉ

TRAMPOLINE
A 22 ans, le très tonique
Lausannois emmène une
équipe nationale ambitieuse.
A découvrir ce week-end
à Villeneuve, lors de la demi-
finale du Championnat suisse.

ANDRÉ VOUILLAMOZ

Sous l’énorme ventre rond
du Centre mondial du cy-
clisme, l’entrée est discrète,

presque dérobée. De ce cube adja-
cent au vélodrome d’Aigle, Nicolas
Schori et une demi-douzaine de
jeunes espoirs romands tutoient
quotidiennement le plafond, jus-
qu’à huit mètres du sol pour les
plus expérimentés, comme entraî-
nés par ce fond d’Alpes vaudoises
que laissent découvrir les immen-
ses baies vitrées.

«Ici, nous avons tout pour pro-
gresser.» Le Lausannois ne fait
pas seulement allusion aux instal-
lations, «comparables à celles de
Macolin», de ce Centre régional
romand, mais aussi à la dynami-
que qui anime le cadre national,
composé majoritairement de Ro-
mands et entraîné par Roby Ray-
mond. «Notre équipe est talen-
tueuse, mais jeune encore. Nous
découvrons le haut niveau inter-
national», explique un Nicolas
Schori soulagé de ne pas avoir «à
porter à moi tout seul, la Suisse,
sur mes épaules».

Car si le Lausannois, 165 cm
sous la toise, est bien le leader des
trampolinistes à croix blanche de-
puis le retrait de ses deux modèles,
les vice-champions du monde et
d’Europe (en synchrone) Ludovic
Martin et Michel Boillet, deux
autres talents issus du club d’Ecu-
blens, Ludovic Schir et Alexis Kou-
har (vice-champions d’Europe ju-
niors 2006 en synchrone), le talon-

nent de près. Quand ils ne le
dépassent pas, comme ce fut le cas
récemment à Sofia, lors de la pre-
mière épreuve Coupe du monde
de la saison: 17e place pour Alexis
Kouhar, 20 ans, 20e pour Nicolas
Schori qui, il est vrai, sortait à
peine de l’école de recrues. Mais
l’ordre importe peu du moment
que les compères s’immisçaient
tous deux pour la première fois
«dans les vingt» à ce niveau.

Objectif Londres 2012

Dans l’ombre des Chinois, Japo-
nais et autres Russes, la Suisse
grandit. Avec l’objectif d’amener
une équipe compétitive aux Jeux
de Londres, en 2012. «Nous dispo-
sons de la matière. Il faut mainte-
nant la travailler sans nous fixer
de limites», lâche Roby Raymond.
Non sans rappeler que Ludovic

Martin n’avait, après tout, raté la
finale des Jeux d’Athènes, en 2004,
que pour un dixième de point.

Devenir pro pour rivaliser avec
les pros. Pour avoir une chance

de forcer l’étroite porte olympi-
que (16 qualifiés pour le Jeux), les
trampolinistes suisses devraient
pouvoir bientôt ne se consacrer
qu’à leur sport. «J’espère que la

Fédération nationale nous en
donnera les moyens», lâche Ni-
colas Schori, boulanger-pâtissier
de formation mais pour l’heure
condamné à un petit boulot (li-
vreur de pizzas) bien plus compa-
tible avec sa vie de sportif d’élite.
«Financièrement, c’est difficile.
Les parents sont là, heureuse-
ment.»

Vice-champion de Suisse 2008
derrière Ludovic Martin, Nicolas
Schori abordera pour la première
fois les championnats nationaux
dans la peau du favori, ce week-
end. «Pour moi, ce sera surtout
l’occasion d’essayer de nouvelles
choses», relativise-t-il. Le public
villeneuvois pourrait ainsi voir le
No 1 suisse réussir, pour la pre-
mière fois en compétition, un pro-
gramme (dix bonds) avec quatre
triples sauts. £

ACROBATE Petit et très tonique, Nicolas Schori rêve de suivre les traces de deux autres Vaudois, les vice-champions du monde
et d’Europe Michel Boillet et Ludovic Martin, aujourd’hui artistes au Cirque du Soleil de Montréal. AIGLE, LE 5 MAI 2009
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» Pratique
OÙ? Villeneuve,
salle la Tronchenaz.
QUOI? Demi-finale
du championnat de Suisse
individuel et championnat
de Suisse par équipes.
QUI? Quelque 200 athlètes
en lice. Les dix meilleurs
individuels participeront
à la finale nationale,
les 6 et 7 juin à Sursee.
QUAND? Demain: 14 h 15 -
15 h 45: Entraînement public du

cadre romand Nationaux
et Juniors. 17 h 15-18 h 45:
Entraînement public
du cadre romand Juniors
et Espoirs.
Samedi: 11 h: épreuves
individuelles. 17 h 15 - 20 h:
finales individuelles et par
équipes.
Dimanche: 8 h 30 - 15 h 40:
compétition synchrones.
COMBIEN? Entrée gratuite.
INFOS sur www.gymvilleneuve.ch

Alinghi est prêt à relever un double défi sur le lac
VOILE
Les deux catamarans D35
sont sortis hier à Nyon
en vue des premières régates
du Challenge Julius Baer,
dès demain à Genève.

C’est du sérieux. Alinghi a sorti
la grosse artillerie nautique
pour disputer cette saison le
Challenge Julius Baer en D35.

Non content de disposer d’un
catamaran performant, vain-
queur de l’épreuve en 2007 et
en 2008, Ernesto Bertarelli a
loué un deuxième multicoque
(ex-Cadence) pour permettre à
l’équipe navigante d’Alinghi de
se préparer pour le duel contre
BMW-Oracle l’an prochain. Plus
question donc pour le barreur
Ed Baird et son équipage de
participer au Match Race World

Tour comme il en avait été
question il y a quelques mois.

Aujourd’hui, naviguer en
multicoques est devenu une
priorité pour Alinghi. En atten-
dant de pouvoir prendre pos-
session du bateau géant cons-
truit à Villeneuve et qui sera
mis à l’eau cet été sur le Léman!

«Dans l’optique de ce duel
contre Oracle, il est important
pour notre équipe de multiplier

les expériences, de naviguer sur
différents bateaux. Le D35 est
une plate-forme naturelle qui
va nous être très utile», souli-
gne Yves Detrey, pied de mât et
boat-captain d’Alinghi SUI-1.

Depuis 2004, l’année de son
lancement, le Décision 35, cons-
truit chez Bertrand Cardis à
Vevey, n’a pas évolué de ma-
nière spectaculaire. Il reste ce-
pendant un bateau lacustre

puissant et performant, capable
de prendre très vite de la vitesse
dans les petits airs.

Avec douze bateaux sur la li-
gne de départ cette saison, la
concurrence sera redoutable:
«Alinghi est prêt à relever un
double défi sur le lac, lance De-
trey. Les deux équipages sont très
motivés à l’entraînement avant le
coup d’envoi demain avec le
Grand Prix Corum.» P. N.

Nicolas Schori, leader d’une
équipe de Suisse bondissante

individus avaient forcé l’accès au
terrain et déclenché des
bagarres. SI

Décédé après un k.-o.
BOXE Le Mexicain Benjamin
Flores est décédé à l’âge de
25 ans à Dallas des suites de
ses blessures après sa défaite
jeudi dernier par k.-o. pour le
titre des coqs de la Fédération
américaine. Flores (19 victoires
et 4 défaites) était invaincu
depuis deux ans. SI
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