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Merci pour tout Roby!

Odile Rochat. reponsable des espoirs suisses

Compétences techniques reconnues

Ludovic Martin, Roby Raymond et Michel Baillet.
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Merci pour tout Roby!

Ludovic Martin

trième place en synchrone aux
derniers championnats d'Eu
rope, pour leur première partici
pation à une compétition de
cette envergure. Ce faisant. elle
nous a confirmé une fois encore
ses excellentes compétences
techniques.
C'est donc tout naturellement
que Felix Stingelin, nouveau chef
du sport élite à la F5G, s'est
approché d'elle pour lui propo
ser de reprendre la responsabi
lité des espoirs de trampoline.
Odile va donc, dès le mois de
janvier, partager son temps de
travail entre le CRRT et la F5G.
Bravo Odile, tes compétences
sont reconnues maintenant dans
la Suisse entière. Nous te sou
haitons plein succès et sommes
fiers de toi.

savait que nous préférions le
faire avec lui et nous savions qu'il
avait encore beaucoup à nous
apporter. Un peu plus tard, « les
grands», Markus Wiesner et
Didier Raffaeli, ont mis fin à leur
carrière, nous laissant Michel et
moi, les deux «nouveaux vieux»
de l'équipe. Nouveau statut cer
tes, mais Roby a su nous prépa
rer à cela afin de motiver la
relève qui était déjà très bonne.
Aujourd'hui, Michel et moi par
tons pour le Cirque du 50leil et
Roby y est pour beaucoup dans
cette réussite. C'est pour cela
que nous tenons à le remercier
pour tout ce qu'il nous a
apporté et lui souhaitons bonne
chance pour la suite de sa car
rière à la tête de l'équipe de
Suisse.

Par la suite, nous avons intégré le
cadre national. Même si Roby
n'était pas entraîneur national à
ce moment-là, il faisait tout pour
continuer à nous entraîner car il

C omme vous avez eu l'occa
sion de le lire dans une édi

tion précédente, Odile Rochat a
repris les rennes du CRRT.
Elle a, cette année, emmené
Mélanie Peterhans (Nyon) et
Moa Haller (Granges) à une qua-

L a première fois que j'ai ren
contré Roby, c'était à la salle

de gym d'Ecublens. Il est arrivé
sa casquette vissée sur la tête et
mâchant un chewing-gum.
Je me suis entraîné quelques
semaines avec lui, puis il m'a
demandé de rejoindre le CRRT à
Lausanne. C'est là que j'ai connu
Michel, qui est devenu mon par
tenaire en synchrone.
Roby nous a rapidement pris
sous son aile et nous a entraînés
dur durant toute notre adoles
cence, période relativement dif
ficile à gérer pour un athlète. Il a
su trouver les bons mots afin de
nous motiver et de progresser
au mieux dans l'apprentissage du
trampoline.
Nous nous entraînions beau
coup et allions même jusqu'à
traverser le lac pour nous
entraîner à Evian deux fois par
semaine. C'est probablement la
période durant laquelle Michel
et moi avons le plus progressé.
Nous avons commencé à être
de mieux en mieux classés en
compétitions internationales et
avons terminé notre «carrière
juniors» avec un titre de vice
champions d'Europe juniors syn
chro en 2000.
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