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L’athlète Lea Sprunger, les rameurs Augustin Maillefer et Barnabé Delarze, le cycliste sur piste Olivier Beer, la tenniswoman Timea Bacsinszky et la nageuse Noémi Girardet sont prêts, ainsi que
les huit autres Vaudois sélectionnés, à donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette quinzaine olympique. KEYSTONE

Une délégation suisse au fort accent vaudois
Sur les 29 Romands
membres de
l’équipe de Suisse,
14 sont issus du
canton de Vaud
Pierre-Alain Schlosser
Rio de Janeiro
Le canton de Vaud est certainement le champion toutes catégories en termes d’administration.
La présence du CIO, le travail des
villes et de l’Etat ont attiré à ce
jour pas moins de 36 fédérations
et 19 organisations sportives internationales. Un «acouet» jamais
observé dans notre coin de pays.
Et pas question de se reposer sur
ses lauriers. Une délégation lausannoise et cantonale tentera de
séduire de nouvelles fédérations
durant les Jeux.
Et pendant que nous brandissons fièrement le drapeau où «le
blanc coule dans le vert», autant le
lever un peu plus haut encore
pour saluer l’«épéclée» d’athlètes
qui nous représenteront dès vendredi à Rio. Ils sont exactement 14
Vaudois à avoir gagné leur sélection, ce qui représente près de la
moitié des sportifs romands présents durant ces joutes internationales (sur 105 athlètes suisses).
Les «bouèbes» du canton sont
aussi nombreux en raison des
qualifications des cyclistes sur
piste (5) et des athlètes (4). La présence au plus haut niveau de Timea Bacsinszky et des rameurs
(Maillefer et Delarze) y est pour
beaucoup. Alors que Noémi Girardet (natation) et Anouk Vergé-Dépré (volley) complètent la liste.
Qu’on se le dise, aucun d’entre
eux n’est à Rio pour faire de la
«cassibraille». Tous sont prêts à
donner le meilleur. «Grâce au
sport, nous avons eu la chance de
voyager sur tous les continents,
dans des conditions différentes au
niveau climatique, explique le pistard Théry Schir. Nous sommes
souvent allés en Colombie avec un
climat tropical qui ressemble à celui de Rio. Nous savons comment
nous comporter dans ces conditions. La force d’un athlète est de
savoir s’adapter. Avec Frank Pasche, nous nous déplaçons à
l’étranger depuis que nous avons
17-18 ans. Nous nous connaissons
par cœur. Les membres de
l’équipe sont mes coéquipiers,
mes adversaires parfois, ce sont
mes meilleurs amis.»
A eux de démontrer qu’aux JO
comme ailleurs, «y en n’a point
comme nous».
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Les 14 Vaudois à Rio
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24 ans
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21 ans
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Sprunger
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Marisa
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Athlétisme
26 ans

U La Lausannoise disputera
son 2e tournoi olympique.
Battue par Venus Williams
au 1er tour à Pékin (6-3 6-2),
Timea avait dû renoncer à
Londres, sur blessure. Après
avoir goûté au top 10, elle
nourrit de sérieuses ambitions
à Rio, en simple et en double,
associée à Martina Hingis.

U Championne du monde M21
en 2012 avec Nina Betschart, la
native de Lausanne fait la paire
avec la Thurgovienne
Isabelle Forrer. Les deux jeunes
femmes ont remporté une
5e place aux Européens
de Klagenfurt en 2013. Depuis,
elles ont emmagasiné de
l’expérience.

U Formée à Nyon, Noémie
Girardet a grandi à Genolier
avant de rejoindre le club de
Lancy Natation. Spécialiste du
100 m et du 200 m libre, elle
participera au 4 x 200 m libre
avec Martina van Berkel,
Danielle Villars et Maria
Ugolkova.

U Elle fêtera son
30e anniversaire le jour
de la cérémonie d’ouverture
des JO, le 5 août. Un magnifique
symbole pour cette spécialiste
de l’heptathlon qui s’alignera
sur le relais 4 x 100 m. A elle
de mettre son expérience
au service de l’équipe.

U Quatre ans après Londres,
la Rolloise vivra ses deuxièmes
JO, lors du 4 x 100 m. L’équipe
de Suisse est en forme,
puisqu’elle a battu sa marque
nationale aux récents
Européens d’Amsterdam,
en 42’’87. La jeune opticienne
a ce record dans la mire.
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«Avec Frank
Pasche, nous nous
déplaçons à
l’étranger depuis
que nous avons
17-18 ans. Nous
nous connaissons
par cœur. Les
membres de
l’équipe sont mes
meilleurs amis»
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Athlétisme
21 ans

Athlétisme
26 ans

U La sprinteuse de Cugy vaut
11’’62 sur 100 m. Du haut de ses
180 cm, la jeune femme dont la
maman est Marocaine et le papa
Ivoirien participera comme
Marisa Lavanchy et Ellen
Sprunger au relais 4 x 100 m.
Une expérience fantastique pour
la sociétaire du LS.

U La Ginginoise a remporté
le mois dernier une splendide
médaille de bronze sur 400 m
haies, lors des championnats
d’Europe à Amsterdam.
A Rio, elle tentera de battre
sa meilleure marque, réalisée
en juin à Genève (54’’92).
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U Spécialiste de l’omnium,
le pistard de Villeneuve est le
premier Suisse à se qualifier
pour des JO dans cette
discipline. Il vise un diplôme,
soit une place parmi les huit
premiers. En cas de besoin, il est
aussi éligible pour la poursuite.

Théry Schir Cycliste sur piste
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U Le Lausannois du VC Orbe
est un coureur doué, qui réussit
tout ce qu’il entreprend. A la
poursuite du rêve olympique,
il ambitionne de passer pro sur
route, après les Jeux de Rio.
Sa philosophie? «Le minimum
est de faire le maximum.»

Cyclisme
sur piste
23 ans

U Sa présence dans l’équipe
de Suisse de poursuite est aussi
importante sur la piste qu’en
dehors. Méticuleux, le cycliste
de Savigny est le boute-en-train
de la formation de Daniel
Gisiger. Il s’agit du véritable
baromètre de l’équipe.

Aviron
23 ans

Aviron
22 ans

U Le robuste Renanais n’a que
23 ans, mais il vit déjà sa
deuxième expérience
olympique. 12e à Londres dans
la catégorie du «quatre de
couple», le colosse de 94 kg
pour 1,94 m tentera de faire
encore mieux cette année.

U Le Lausannois – il a vécu
à Bavois jusqu’à 11 ans – aux
épaules aussi larges que sa
volonté est grande vivra ses
premiers Jeux. Il fera équipe
en «quatre de couple» avec
Nico Stahlberg, Augustin
Maillefer et Roman Röösli.
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U Le cycliste de Lussy-surMorges était prêt à aller à Rio
comme remplaçant. Mais la
chute de Stefan Küng aux
championnats de Suisse du
chrono a changé la donne.
A priori, il devrait prendre
la quatrième place de l’équipe
de Suisse de poursuite.
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25 ans

U Après un gros passage à vide,
il y a deux ans, le pistard de
Chavornay a su se remettre
en question et s’est remotivé.
Sa récompense? Une sélection
olympique et un poste de
remplaçant. Il profite lui aussi
du forfait de Küng.

