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CM de trampoline à St-Petersbourg 

Pas d'exploit suisse en Russie 
Les championnats du monde de trampoline du 11 au 14 novembre 2009 à St-Pétersbourg (Rus) ont été 
largement dominés par les Ch inois. La jeune équipe suisse n'a malheureusement pas été à la hauteur 
des attentes placées en elle . 

Je ne m'explique pas ce qui 
« s'est passé, la préparation était 

bonne-, déclare Nicolas Schori 
au retour de St-Petersbourg . De fait , 
le bilan des Suisses est mitigé. Trop 
d 'erreurs se sont glissées dans les 
exercices. Seul Fabian Wyler (18), 
dont ce sont les premiers Nlon
cliaux , rés iste à la pression . 45c des 
qualifications, il est le meilleur 
Suisse. Un bon résultat , compte 
tenu du niveau cie ses exercices. 
-J 'ai été très impressionné par ces 
CM, en part iculier par les Chinois., 
révèle le jeune :uhlète. 

Potentiel présent 
Pour Nicolas Schori (22) et Loïc Schir 
(20), les choses avaient pou na nt bien 
commencé, avec un bon imposé. 
Mais tous deux doivent interrompre 
leur libre après u'ois sauts. Des per
formances très au-dessous de leurs 
possibilités. <Sur le plan cles clifficu l-

Pour ses premiers Mondiaux. la paire Nicolas Schoril 
Fabian Wyler (derrière) a manqué un peu d'expérience. 

tés, nous sommes dans le li.--, estime 
Daniel Meier . • EI Nico a encore un 
potentiel de progression-, poursuit le 
chef du secteur trampoline de la 
FSG. Ses problèmes cie pied n'ont 
toutefois pas favorisé sa prépara
tion. 

L1 revanche espérée en syn
cIlrone n'est pas au rendez-vous 
non p lus. La paire Wyler/ Schori 
manque l'objectif d 'un classement 
dans les dix meilleures. Une perfor
mance qu'elle a pourtant déjà réali
sée en Coupe du monde. Le duo 
manque cependant encore un peu 
de rodage. A l'imposé, Schori tou
che le cadre au di.xième saur - seuls 
neuf saurs sont donc retenus. En li
bre, la paire helvétique termine son 
exercice, commet quelques erreurs, 
mais ne cède pas aUlant de points 
qu'au premier passage. Elle termine 
au 14" îdng. _Deux points de plus el 
elle était en finale, ça fait deux fois 
plus mal _, soupire Daniel Meier. 

Du pain sur la planche 
Pour Roby Raymond, chef entraî
neur des trampolinistes su isses, il 
y clu pain sur la planche, en parti
culier sur le plan de la stabili té . • Je 
su is extrêmement déçu. Nico n 'a 
pas pu endosser son rôle de me
neu.--, reconnaît-il. Quant au chef 
du sport él ite à la FSG , Felix Stin
gelin, il évalue ces résultats comme 
_très décevants, les objectifs n'ont 
pas été atteints. Il s'agit maintenant 
d'auaquer la préparation pour les 
CE d'avril 2010 à Varna (Bul) et les 
CM de novembre 2010 à Metz 
(Fra) .• 

Si cerre année est une année de 
transition, la suprématie des Chinois 
n'échappe à personne. _Les finales 
étaient de très haut niveau, une mé
daille étai( de toute manière hors 
de notre portée-, conclut Daniel 
Meier. 

Corinne Gabioud 

Un bon imposé. mais un libre interrompu 
après trois sauts pour Loïc Schir. 

RÉSULTATS 
Individuels, messieurs, finale: 1. Dong Dong 
(Chine) 42,9001 qualif. 74,300, 2. Chunlong tu 
(Chine) 42,3001 73,200. l Yasuhiro Ueyama (Jpn) 
42,100172,300. - Puis les Suisses (pas en finale): 4S. 
Fabian Wyler 63,900 (28,000; 35,900), 66. Nicolas 
Schori 41,800 (29,000; 12,800). 69. loic Schir 
40,700 (28,800; 11 ,900). - 8 finalistes/81 gymnas· 
tes aux qualifications. 

Synchrone, finale: 1. Tetsuya Sotomura/Ueyama . 
(Jpn) 50,800 (qualif. 89,800). 2. Sebastien Martinyl 
Grégoire Pennes (Fra) SO,OOO (87,900). 3. Dleksandr 
ChernonoslYuriy Nikitin (Ukr) 50,000 (87,700)
Puis les Suisses (pas en finale): 14. WylerlSchori 
79,600 (32,800; 46,800). - 8 paires finalistes/28 
paires synchrones aux qualifications. 

Par équipe, finale: 1, Chine (Chunlong tu, Shuai 
Ye, Dong Dong, Xiao Tu) 126,700 (qualif. 221,300). 
- Puis: 18. Suisse (loïc Schir, Fabian Wyler, Nicolas 
Schori) 146,400. - 18 équipes en lice. 

Résultats complets sur Internet à l'adresse www. 
stpetersburg20D9.sportcenlrit.com 


