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45e Coupe Nissen de Trampoline à Arosa 

la «der de Ludo» dominée par les Chinois
 
Pour sa dernière compétition sur le plan international, Ludovic Martin 
s'est hissé au sixième rang de la 45e Coupe Nissen de trampoline des 21 et 
22 juin derniers, nettement dominée par les Chinois. 

grand succès sur le plan émotion
nel est la médaille d'argent des CM 
2005 à Eindhoven avec Michel-, re
lève Ludovic Martin.•Les jeux olym
piques 2004 à Athènes resteront 
nanlrellement aussi l'un de mes 
meilleurs souvenirs.- Il s'é[aÎt alors 

classé neu
Vierne, à un 

dixième seu
lement de la finale. Un 

palmarès auquel le multiple cham
pion suisse en synchrone et vain
queut de la FFG 07 vient d'ajouter, 
le week-end précédent, son pre
mier - et logiquement aussi der
nier - titre cie champion suisse illcli
viduel (voir pages 22/23). 

E1'lvin Hiinggi/cg 

Résultats 
Messieurs, finale individuelle: 1. lu Chunlong 
(Chi) 40,40. 2. Dimitri Uchakoy (Rus) 40,20. 3. Ja
son Burnett (Can) 39,10. Puis: 6. Ludovic Martin 
(Sui) 36,60. - les autres Suisses en qualification: 
25. Ludovic Martin 67,38 (meilleur représentant 
des organisateurs, finaliste supplementaire). 35. 
loic Schîr 63,65. 52. Nicolas Schari 47.72. 57. Aliak· 
sei Koohar 34,23. - 57 gymnastes. - Synchrone: 
1. Nikalai KazakNiatsches!av Mode! (Bir) 48,40. 
2. Nuno MerinolDiogo Ganchinho (Porl48.10. 3. Tet
suva SotomuraNasuhiro Ueyama (Jap) 48,00. Puis: 
8. Markus 8rack1Martin Brad: (Sui) 13.10. - les 
auues Suisses en qualification: 17. Ludovie Martini 
A1iaksei Kouhar 55,90. - 19 paires. - Femmes, 
finale individuelle: 1. Huang Shan Shan (Chi) 
37,90.2. He werJna (Chi) 37,50. 3. Ekaterina Chill:o 
(Um) 36,80. - 36 gymnastes (pas de Suissesses). ~ 

Synchrone: 1.A1aina HerbertlErin Blanchard (USA) 
46,90. 2. Anastasia Velitchl:olViktoria Voronina 
(Rus) 45,40. 3. Tatiana PetrenialEkaterina Mironova 
(Bir) 44,80. - 9 paires (pas de Suissesses). - Ju
niors, individuels: 1. Michail Melinil: (Rus) ]9.60. 
2. Nikita Fedorenl:o (Rus) 38,30. 3. Boleslav Guzek 
(Pol) 36,00. 4. Fabian 'Nyler (Sui) 35,90. - Les autres 
Suisses en qualification: 12. Cédric Ferrari 56,20. 
21. Tobias 8eckert 51 ,00.26.0IiverWeidmann 49.90. 
28. Janniek SChütz 47,20. 30. David Siegenthaler 
42,80. ]4. Jœy Dias 31,90. 35. Vania Leimlehner 
31,10. - 36 gymnastes. - Synchrone: 1. Morten 
Renner/Daniel Praest (Den) 44,00. 2. DiaslWy
1er (Sui) 43,90. 3. Mikolaj KoperskilFilip Tratwal 
(Pol) 42,13.4. Leimlehnerffenari (Sui) 41,70. Puis: 
6. SchützlSiegenlhaler (Sui) 41,20. - 9 paires.
JunÎors filles, individuelles: 1. Samantha sen
dei (Can) 35,50. 2. Nadec:hda Glebova (Rus) 35,20. 
3. Ekatarina Chustikova (Rus) 34,80. 4. Sarah Chilo 
(Sui) ]2,70. - Les autres Suissesses en qualification: 
9. Samira Zehtabchi 56,20. 10. Nicole Weidmann 
56.00. 12. Mélanie Peterhans S4,70. 16. Fanny (hilo 
53,40.21. Simone Scherer 52.50. 2S. Vanessa Valen
zano 51 ,00. 28. SylvieWirth 46,80. ~ 33 gymnastes. ~ 

Synchrone: 1. Samantha Sendel/Mariah Madi
gan (Can) 44,90. 2. Chiio/Zehtabchi (Sui) 41,40. 
3. Canmilla GerhnlPatricia Duelund (Den) 40,80. 
Puis: 6. Mara BonfadellifWeidmann (Sui) 11,60.
10 paires. 

Les résultats complets sonl disponibles sor Inter
net ~ l'adresse www.stv-fsg.ch 

A
près St-Moritz et Savognin, l 
Arasa est la troisième S(a- ~ 

tion grisonne qui accueille ~ 
la Coupe Nissen. A la patinoire, les ij 

concurrents des 22 nations inscri- ~ 
tes bénéficient d'excellentes condi
tions pour ce tournoi de Coupe du 
monde parfaitement organisé par 
l'office du tourisme d'Arasa et le 
secteur du trampoline de la fSG. 

Chez les messieurs, seuls trois 
des 15 meilleurs athlètes des CM 
2007 manquent à rappel - preuve 
du niveau élevé cie ce tournoi. Les 
Chinois qui, en vue des prochains 
Jeux olympiques à Pékin, ont in
vesti énormément clans cene disci
pline ces dernières années tieruient 
leur rôle de favoris. Si le champion 
du monde Ye Shuai est resté chez 
lui, la victoire leur revient néan
rnoins grâce à Lu Chang Long. 
Chez les femmes, c'est même le 
doublé, avec Huang Shan Shan el 

He \'({enna. Des noms que l'on de
vrait retrouver en tête des classe
ment des jeux olympiques 2008 en 
août prochain, à l'instar de ceux du 
Russe Dimitri Uchakov (deuxième) 
et du Canadien jason Burnen (troi
sième). 

Belle fin de carrière 
Pour les Suisses, la tàche ne s'an
nonce pas aisée. En élite fémi
nine, la rSG n'est pas représentée. 
Chez les messieurs, Ludovic Manin 
se classe 25c des qualifications. 
En tant que meilleur représentant 
du pays organisateur, il est néan
moins qualifié pour la finale. Une 
opportunité que le Vaudois saisit, 
puisqu'il termine sixième, mettant 
ainsi un brillant point final à sa su~ 

perbe carrière internationale. 
Après Markus Wiesner et Mi

chel Baillet, le troisième trampoli
niste suisse de classe mondi~le se 
retire ainsi également, laissant une 
brèche que devrait venir combler 
ces prochaines années une relève 

talenmeuse. Selon l'entraîneur na
tional Roby Raymond, cerwins jeu
nes ont en effet le potentiel pour ai
ler très loin. 

.LudÛ', né le 25 octobre 1983, a 
débuté sa carrière en trampoline à 
Ecublens lorsqu'il avait dL'\( ans, avec 
son camarade Michel Boillet. Tous 
deux s'entraînaient depuis douze 
ans avec Roby Raymond.•Mon plus 

La toute dernière 
compétition de 
Ludovic Martin. 


