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CE de trampoline, du 7 au 13 avril 2014 à
 Guimaraes (Por)
Du 7 au 13 avril 2014 se tiendront à Guimaraes
 (Por) les 24es Championnats d’Europe élite et
 juniors (CE/CEJ) de trampoline, tumbling et
 double mini-trampoline.

La Suisse disputera les concours individuels et
 synchrone de trampoline parmi 27 autres
 nations. Trois athlètes féminines et deux athlètes
 masculins ainsi que six juniors, deux garçons et
 quatre filles, représenteront la Fédération suisse
 de gymnastique (FSG) au Portugal. Au total, 266
 athlètes se disputeront les médailles des
 différentes compétitions de trampoline. 

Les objectifs de la Fédération suisse de gymnastique pour les athlètes de l’élite sont un classement
 dans les 15 premiers du concours individuel masculin et une place dans les 20 meilleures du
 classement individuel féminin. En synchrone, elle vise un diplôme chez les femmes.

Chez les juniors, les objectifs sont un athlète dans les 30 premiers du classement masculin et trois
 athlètes dans les 30 premières du classement féminin, dont une dans les 15 meilleures. En synchrone,
 la FSG cible un rang dans le top-ten chez les filles comme chez les garçons.

L'équipe suisse

Seniors:

Anastasija Bosshard (18), Uetikon am See, TV Rüti ZH/CRP Liestal
Fanny Chilo (19), Lully s/ Morges, FSG Morges/CRP Vaud
Sylvie Wirth (19), Arisdorf, TV Liestal/CRP Liestal
Simon Progin (23), Martigny, FSG Aigle-Alliance/CRP Vaud
Nicolas Schori (27), Les Evouettes, Ecublens Actigym/CRP Vaud

Juniors:

Viktoria Bosshard (15), Uetikon am See, TV Liestal/CRP Liestal
Moira Ciliberto (13), Sissach, TV Liestal/CRP Liestal
Lucia Hakkart (13), Ramlinsburg, TV Liestal/CRP Liestal
Janina Müller (13), Biel-Benken, TV Liestal/CRP Liestal
Liran Gil (14), St-Légier-La Chiésaz, FSG Aigle-Alliance/CRP Vaud
Sébastian Lachavanne (13), Chatelaîne, Chêne Gymnastique Genève/CRP Vaud

Paires synchrone:

Chilo/Wirth
Progin/Schori
Hakkart/Ciliberto
V. Bosshard/Müller

Entraîneur en chef: Roby Raymond (Fr)
Entraîneur de la relève: Robert Ducroux (Fr)

12.04.14 21:02

Trampoline: le bronze synchrone des Européens
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La paire Nicolas Schori/Simon Progin…

…a remporté une médaille de bronze méritée!

 pour Nicolas Schori et Simon Progin
Beau succès pour les athlètes suisses aux Championnats d’Europe de trampoline à Guimaraes
 (Por): la paire synchrone Nicolas Schori/ Simon Progin a remporté la médaille de bronze de la
 finale synchrone seniors du samedi 12 avril 2014. Le duo Fanny Chilo/ Sylvie Wirth a pris le
 septième rang de la finale de l'élite féminine. Les juniors Lucia Hakkart et Moira Ciliberto ont
 terminé de leur côté à un excellent quatrième rang.

La stratégie de l’entraîneur en chef Roby Raymond
 pour ce samedi était «tout ou rien!» «Pour passer du
 huitième rang au podium, il faut tout risquer, on ne
 pouvais pas se contenter d’assurer. Raison pour
 laquelle les trois paires helvétiques ont augmenté
 aujourd’hui leur niveau de difficulté en finale», a-t-il
 expliqué à l’issue des concours. Relevant que «cette
 tactique n‘a payé que pour Nicolas et Simon»,
 l'entraîneur est malgré tout très heureux. 

Après les qualifications du mercredi soir 9 avril, Nicolas
 Schori croyait encore à une médaille: «En finale, tout
 repart à zéro et nous n’avons rien à perdre. Avec une
 difficulté plus élevée – par exemple trois saltos triples
 – et une meilleure synchronisation que lors des
 qualifications, nous avons nettement amélioré nos
 performances», a confié un Schori heureux. Simon
 Progin, qui participait à ses premiers Européens et
 n’avait jusqu’ici que deux compétitions internationales
 à son actif, a du mal à y croire: «C’est un rêve. Je
 n’arrive pas à croire. Je n’aurais jamais pensé que
 nous remporterions une médaille ici. Se retrouver sur
 le podium aux côtés des Russes, c'est juste
 indescriptible», commentait de son côté Progin,
 ajoutant: «Mais c’est grâce à nous tous». 

Fanny Chilo et Sylvie Wirth ont elles aussi augmenté
 leur difficulté, mais ne sont pas parvenues à

 développer tout leur talent. Quant aux juniors Lucia Hakkart et Moira Ciliberto, visiblement nerveuses,
 elles ont dû ajouter deux sauts tendus dans leur exercice et se sont révélées moins synchrones que
 lors des qualifications. 

Leurs excellents résultats rapportent aux trampolinistes suisses deux tickets pour les Jeux européens
 de 2015 à Bakou (Aze). 

Texte: Chantal Weinmann/ gab
Photos: Felix Stingelin

Vidéo de Nicolas Schori

Fichiers:
 CE de trampoline, finales synchrone, Guimaraes (POR) (164 kB)
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Trampoline: pas de qualifications pour les finales
 individuelles
Le vendredi 11 avril 2014, deux athlètes masculins et deux athlètes féminines ont disputé les
 qualifications individuelles élite des CE de trampoline à Guimaraes (Por). Nicolas Schori a
 réalisé de formidables performances. Douzième, il n’a manqué la qualification pour la finale que
 de deux rangs.

E grands esoirs reposaient sur Nicolas Schori pour le concours individuel. Après des déductions pour
 avoir sauté hors de la zone « sans déductions » sur la toile, il a réalisé un extraordinaire deuxième
 exercice (valeur D 16,7). Malgré cette brillante performance et son record personnel de points lors d’un
 grand évènement, il a malheureusement manqué toute chance de disputer la finale samedi. 
A 23 ans, 23 Simon Progin était sous pression pour ses premiers Européens. Après un premier
 passage solide, bien que pas parfait, il a terminé sur le bord après le quatrième saut du deuxième
 exercice!

Fanny Chilo, qui venait de rentrer d’un stage d’entraînement de quatre mois aux USA, n’était
 physiquement pas encore prête pour ces CE. La difficulté de son deuxième exercice avait de ce fait
 été réduite. Elle a présenté deux bons passages, mais a terminé sur le bord après le dernier saut du
 premier, ce qui lui a coûté une déduction de 1,5 point.
Chez Sylvie Wirth, la nervosité était palpable. Elle a réalisé un bon premier exercice. Au second, le jury
 a estimé qu’après le sixième saut, elle avait touché le bord, ce qui signifiait la fin. 
Anastasija Bosshard, la plus jeune Suissesse en lice, a été au bout de ses programmes. Elle a
 toutefois perdu des points au temps de vol du second (14,8). Avec une difficulté de 11,4, son exercice
 reste relativement simple pour l’élite.

Texte: Chantal Weinmann/ fs/ gab

Premier exercice de Nicolas Schori
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Trois paires suisses qualifiées pour
les finales synchrone des CE.

Deuxième exercice de Nicolas Schori

Fichiers:
 CE de trampoline, qualif. indiv. élite/ finale équipes, Guimaraes (POR) (239 kB)

retour
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Trampoline: objectifs de la fédération atteints chez
 les juniors
Au progarmme du deuxième jour des Championnats d'Europe de trampoline au Portugal
 figuraient les qualifications individuelles juniors. Avec deux rangs dans les 30 premiers, les
 garçons ont atteint les objectifs de la fédération. Les filles en revanche n'y sont pas parvenues.

Liran Gil, 14 ans, et Sébastien Lachavanne, 13 ans, ont été à la hauteur de leur tâche – on n'attendait
 pas d'eux qu'ils se qualifient pour la finale. 
Après un bon premier excercice, Gil a bien débuté le deuxième passage, mais a commencé a «se
 balader» et a perdu en précision dans l'exécution. Il s'est classé au 18e rang avec 91,370 points. 
Sébastien Lachavanne, léger et petit, a réalisé de belles performances. Toutefois, au premier passage,
 il a perdu trop de points à l'exécution. Au deuxième exercice, il a brillé jusqu'au milieu du passage
 avant de toucher le bord. Il a pu terminer l'exercice grâce à une excellente réaction, mais a aussi perdu
 des points, notamment suite à une dernière réception imparfaite. Son poids et sa petite taille
 représentent entre autre un handicap pour le temps de vol. Au final, il s'est classé 22e avec un total de
 90,205 points.

Chez les filles, bien qu'elles aient toutes été au bout de leurs exercices, l'équipe est restée très en-
dessous de ses possibilités. Lucia Hakkart (13), qui avait bien commencé en synchrone, n'a connu un
 bon départ pour aucun des deux passages. Au premier, elle a touché le bord, et au deuxième, elle a
 dû ajouter des sauts intermédiaires qui lui ont valu différentes déductions. Elle a terminé 37e.
Moira Ciliberto (13), en lice en synchrone la veille avec Hakkart, a enregistré beaucoup de déductions
 pour l'exécution et son manque de hauteur suite à un dangereux rapprochement du bord durant son
 deuxième exercice qui a nécessité une grosse correction (41e).
Viktoria Bosshard (15), avec son 18e rang, a manqué non seulement la qualification pour la finale, 
 mais aussi pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Nanjing (Chine). Avec 1,5 point de déduction au
 premier passage , elle n'a pas pu rattraper son retard au second, malgré une solide performance.
Quant à Janina Müller, elle a terminé ses deux exercices. Cependant elle a enregistré beaucoup de
 déduction de position (39e). Compte-tenu de sa taille et de son poids, elle aussi est pénalisée pour ce
 qui est du temps de vol.

Par équipe, la Suisse s'est classée 8e et ne s'est pas qualifiée pour la finale. Relevons que, à quelques
 exceptions près, de "grands" résultats n'étaient pas attendus de cette très jeune relève helvétique. Ces
 Européens représentaient surtout pour elle l'opportunité d'engranger de l'expérience.

Texte: Chantal Weinmann/ fs/ gab
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Trampoline: trois paires synchrones qualifiées pour
 les finales des Européens
Les Suisses ont bien commencé les 24es Championnats d’Europe de trampoline qui se
 déroulent du 7 au 13 avril 2014 à Guimaraes (Por). La jeune paire Moira Ciliberto/ Lucia Hakkart,
 particulièrement convaincante, s’est qualifiée pour la finale avec le deuxième meilleur résultat.
 Les paires seniors Nicolas Schori/Simon Progin et Sylvie Wirth/Fanny Chilo ont, elles aussi,
 décroché leur ticket pour la finale.

Le premier jour des concours des Européens 2014 de trampoline,
 la paire junior Moira Ciliberto/Lucia Hakkart  a présenté deux
 excellents exercices synchrones. Avec un total de 78,500 points,
 les jeunes Suissesses ont terminé au magnifique deuxième rang
 des qualifications. Seule la paire géorgienne Janjgava/Odishvili
 (79,200) a devancé les Suissesses grâce à des exercices de
 difficulté plus élevée.
La seconde paire suisse junior, formée de Viktoria Bosshard et
 Janina Müller a également réalisé une belle performance.
 Sixième (76,000), elle ne disputera toutefois pas la finale compte-
tenu du règlement d'une paire par nation. 

Qualifcation synchrone hommes
En élite, Nicolas Schori et Simon Progin, pourtant rodés, se sont
 montrés solides, mais pas extraordinaires. Malgré quelques

 erreurs de tenue, ils ont terminé le premier exercice en conservant une bonne synchronisation. Celle-ci
 n’a toutefois plus aussi bien joué lors du deuxième passage, truffé d’encore plus d’erreurs de tenue.
 Neuvième avec 85,200 points, ils sont qualifiés pour la finale de justesse.

Qualification synchrone femmes
La paire suisse féminine Sylvie Wirth/ Fanny Chilo a bien débuté son premier passage. A partir du
 milieu de l’exercice, elle a cependant perdu un peu en synchronisation. Et Fanny Chilo a terminé sur le
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 bord de l’engin à la fin du dernier saut. Après plusieurs erreurs de leurs adversaires, les Suissesses
 ont proposé un bon deuxième exercice tactique très synchrone. 

Une formidable entrée en scène des Suisses pour ces Européens qui garantit déjà au moins trois
 diplômes! Les finales des concours synchrones ont lieu samedi 12 avril 2014 dès 16h30 (heure
 suisse).

Chantal Weinmann/ gab
Photo: Carlos Alberto Matos / FGP
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