
Tournoi jeunesse de Breitenbrunn (Allemagne) 

L'équipe suisse gagne le synchrone 
La jeune équiPe de Suisse 0 

affiché, lors du ((Tournoi 
jeunesse}) de Breitenbrunn 
(0) entre l'Allemagne et la 
Suisse, une solide prestation. 
Les Allemands ont gagné la 
compétition par équiPe et les 
Suisses 10 compétition en 
synchrone. 

La solide base des espoirs 
suisses est établie: « Les 

athlètes ont surpris par leur 
excellente tenue, même si la 
stabilité est encore à amé
liorer », selon D aniel Meier, chef 
du secteur trampoline de la 
FSG.Aussi bien dans la compéti
tion par équipe des U 18 que 
des U 15, deux athlètes ont 
interrompu leur troisième exer
cice et ont ainsi fait perdre des 
points importants. 
Après sa qualification lors de sa 
première compétition interna
tionale à la Flowers-Cup en 
mars de cette année. Fanny 
Chilo (FSG Morges) a de nou
veau convaincu. Avec trois 
points d'avance, la Vaudoise a 
gagné la compétition indivi
duelle devant son camarade 
David Siegenthaler (FSG 
Moriken-Wildegg). 
La compétition des U 15 a été 
remportée par Nastassja Boss
hard (TV Grüningen) âgée de 
14 ans. Ella Selivanova (TV 
Grüningen) termine à la troi
sième place. En synchrone les 
Zürichoises Nastassja Bosshard 
et Ella Selinova ont démontré 
clairement leur talent en rem
portant la catégorie U 15 avec 
plus de 19 points d'avance. 
L:objectif le plus important de 
ce tournoi jeunesse était 
l'échange d'expériences pour 
les entraîneurs et les gymnas
tes. Pour les athlètes les plus 

âgés, cette compétition a servi 
de préparation pour les deux 
prochaines competitions de 
cette année, et tout spéciale-

ment comme indicateur en vue 
des championnats d'Europe qui 
auront lieu en avril 2010 à Sofia 
(Bul). 

Coupe du monde à Salzgitter (Allemagne) 

Nicolas et Alexis sur la bonne voie 
Quelque 1 50 gymnastes de 
classe mondiale de 24 notions 
étaient réunis à Salzgitter 
(Allemagne) pour la cin
quième et dernière manche 
de la Coupe du monde. 

L es Chinois et les Japonais 
ont à nouveau démontré 

qu'ils constituaient une classe à 
part. La paire de synchrone 
japonaise Masaki Ito 1 Shunsuke 
Nagasaki ont fêté leur troisième 
victoire de la saison en Coupe 
du monde. Les suisses Nicolas 
Schori et Fabian Wyler (Ecu
biens Actigym 1 FSG Süfa), qui 
avaient obtenu la semaine pas
sée une place en finale à Zielona 
Gora (Pol), ont dû se contenter 
d'une 13' place. 
Pour sa deuxième participation 
à une coupe du monde, Joey 
Dias (Ecublens Actigym) a effec
tué pour la première fois deux 
triples saltos dans son deu
xième exercice, ce qui montre 
clairement ses grands progrès 
et le fait terminer à la 33e place. 
Avec Nicolas Schori (Ecu biens 
Actigym), la Suisse a un athlète 
qui, par la difficulté de son exer
cice (difficulté 16.9), peut se bat
tre au plus haut niveau. Il s'agis
sait de la deuxième plus haute 
note de difficulté lors de cette 
coupe du monde. 11 a attiré, en 
salle d'échauffement, toute l'at
tention et l'admiration. Malheu
reusement, une instabilité lors 
du cinquième saut du deuxième 

exercice l'a contraint à l'inter
rompre, ce qui l'a finalement fait 
rétrograder à la 56e place. Alexis 
Kouhar (Ecublens Actigym) a 
également dû interrompre son 
exercice. 
Pour le chef des entraîneurs 
Robert Raymond, Nicolas et 
Alexis sont sur la bonne voie en 
vue des Championnats du 
monde. En comparaison avec les 
meilleures nations, le degré de 
difficulté des exercices de nos 
athlètes est bon. « 11 faut encore 
beaucoup de travail sur la stabi
lité et sur le mental afin d'obte
nir des top-résultats au moment 
souhaité.». 

Il 


