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PUBLICITÉ

TRAMPOLINE
A 22 ans, le très tonique
Lausannois emmène une
équipe nationale ambitieuse.
A découvrir ce week-end
à Villeneuve, lors de la demi-
finale du Championnat suisse.

ANDRÉ VOUILLAMOZ

Sous l’énorme ventre rond
du Centre mondial du cy-
clisme, l’entrée est discrète,

presque dérobée. De ce cube adja-
cent au vélodrome d’Aigle, Nicolas
Schori et une demi-douzaine de
jeunes espoirs romands tutoient
quotidiennement le plafond, jus-
qu’à huit mètres du sol pour les
plus expérimentés, comme entraî-
nés par ce fond d’Alpes vaudoises
que laissent découvrir les immen-
ses baies vitrées.

«Ici, nous avons tout pour pro-
gresser.» Le Lausannois ne fait
pas seulement allusion aux instal-
lations, «comparables à celles de
Macolin», de ce Centre régional
romand, mais aussi à la dynami-
que qui anime le cadre national,
composé majoritairement de Ro-
mands et entraîné par Roby Ray-
mond. «Notre équipe est talen-
tueuse, mais jeune encore. Nous
découvrons le haut niveau inter-
national», explique un Nicolas
Schori soulagé de ne pas avoir «à
porter à moi tout seul, la Suisse,
sur mes épaules».

Car si le Lausannois, 165 cm
sous la toise, est bien le leader des
trampolinistes à croix blanche de-
puis le retrait de ses deux modèles,
les vice-champions du monde et
d’Europe (en synchrone) Ludovic
Martin et Michel Boillet, deux
autres talents issus du club d’Ecu-
blens, Ludovic Schir et Alexis Kou-
har (vice-champions d’Europe ju-
niors 2006 en synchrone), le talon-

nent de près. Quand ils ne le
dépassent pas, comme ce fut le cas
récemment à Sofia, lors de la pre-
mière épreuve Coupe du monde
de la saison: 17e place pour Alexis
Kouhar, 20 ans, 20e pour Nicolas
Schori qui, il est vrai, sortait à
peine de l’école de recrues. Mais
l’ordre importe peu du moment
que les compères s’immisçaient
tous deux pour la première fois
«dans les vingt» à ce niveau.

Objectif Londres 2012

Dans l’ombre des Chinois, Japo-
nais et autres Russes, la Suisse
grandit. Avec l’objectif d’amener
une équipe compétitive aux Jeux
de Londres, en 2012. «Nous dispo-
sons de la matière. Il faut mainte-
nant la travailler sans nous fixer
de limites», lâche Roby Raymond.
Non sans rappeler que Ludovic

Martin n’avait, après tout, raté la
finale des Jeux d’Athènes, en 2004,
que pour un dixième de point.

Devenir pro pour rivaliser avec
les pros. Pour avoir une chance

de forcer l’étroite porte olympi-
que (16 qualifiés pour le Jeux), les
trampolinistes suisses devraient
pouvoir bientôt ne se consacrer
qu’à leur sport. «J’espère que la

Fédération nationale nous en
donnera les moyens», lâche Ni-
colas Schori, boulanger-pâtissier
de formation mais pour l’heure
condamné à un petit boulot (li-
vreur de pizzas) bien plus compa-
tible avec sa vie de sportif d’élite.
«Financièrement, c’est difficile.
Les parents sont là, heureuse-
ment.»

Vice-champion de Suisse 2008
derrière Ludovic Martin, Nicolas
Schori abordera pour la première
fois les championnats nationaux
dans la peau du favori, ce week-
end. «Pour moi, ce sera surtout
l’occasion d’essayer de nouvelles
choses», relativise-t-il. Le public
villeneuvois pourrait ainsi voir le
No 1 suisse réussir, pour la pre-
mière fois en compétition, un pro-
gramme (dix bonds) avec quatre
triples sauts. £

ACROBATE Petit et très tonique, Nicolas Schori rêve de suivre les traces de deux autres Vaudois, les vice-champions du monde
et d’Europe Michel Boillet et Ludovic Martin, aujourd’hui artistes au Cirque du Soleil de Montréal. AIGLE, LE 5 MAI 2009
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» Pratique
OÙ? Villeneuve,
salle la Tronchenaz.
QUOI? Demi-finale
du championnat de Suisse
individuel et championnat
de Suisse par équipes.
QUI? Quelque 200 athlètes
en lice. Les dix meilleurs
individuels participeront
à la finale nationale,
les 6 et 7 juin à Sursee.
QUAND? Demain: 14 h 15 -
15 h 45: Entraînement public du

cadre romand Nationaux
et Juniors. 17 h 15-18 h 45:
Entraînement public
du cadre romand Juniors
et Espoirs.
Samedi: 11 h: épreuves
individuelles. 17 h 15 - 20 h:
finales individuelles et par
équipes.
Dimanche: 8 h 30 - 15 h 40:
compétition synchrones.
COMBIEN? Entrée gratuite.
INFOS sur www.gymvilleneuve.ch

Alinghi est prêt à relever un double défi sur le lac
VOILE
Les deux catamarans D35
sont sortis hier à Nyon
en vue des premières régates
du Challenge Julius Baer,
dès demain à Genève.

C’est du sérieux. Alinghi a sorti
la grosse artillerie nautique
pour disputer cette saison le
Challenge Julius Baer en D35.

Non content de disposer d’un
catamaran performant, vain-
queur de l’épreuve en 2007 et
en 2008, Ernesto Bertarelli a
loué un deuxième multicoque
(ex-Cadence) pour permettre à
l’équipe navigante d’Alinghi de
se préparer pour le duel contre
BMW-Oracle l’an prochain. Plus
question donc pour le barreur
Ed Baird et son équipage de
participer au Match Race World

Tour comme il en avait été
question il y a quelques mois.

Aujourd’hui, naviguer en
multicoques est devenu une
priorité pour Alinghi. En atten-
dant de pouvoir prendre pos-
session du bateau géant cons-
truit à Villeneuve et qui sera
mis à l’eau cet été sur le Léman!

«Dans l’optique de ce duel
contre Oracle, il est important
pour notre équipe de multiplier

les expériences, de naviguer sur
différents bateaux. Le D35 est
une plate-forme naturelle qui
va nous être très utile», souli-
gne Yves Detrey, pied de mât et
boat-captain d’Alinghi SUI-1.

Depuis 2004, l’année de son
lancement, le Décision 35, cons-
truit chez Bertrand Cardis à
Vevey, n’a pas évolué de ma-
nière spectaculaire. Il reste ce-
pendant un bateau lacustre

puissant et performant, capable
de prendre très vite de la vitesse
dans les petits airs.

Avec douze bateaux sur la li-
gne de départ cette saison, la
concurrence sera redoutable:
«Alinghi est prêt à relever un
double défi sur le lac, lance De-
trey. Les deux équipages sont très
motivés à l’entraînement avant le
coup d’envoi demain avec le
Grand Prix Corum.» P. N.

Nicolas Schori, leader d’une
équipe de Suisse bondissante

individus avaient forcé l’accès au
terrain et déclenché des
bagarres. SI

Décédé après un k.-o.
BOXE Le Mexicain Benjamin
Flores est décédé à l’âge de
25 ans à Dallas des suites de
ses blessures après sa défaite
jeudi dernier par k.-o. pour le
titre des coqs de la Fédération
américaine. Flores (19 victoires
et 4 défaites) était invaincu
depuis deux ans. SI


