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AUX MONDIAUX EN RÊV ANT DE RIO
AVIRON Dès dimanche, Barnabé Delarze et Augustin Maillefer
défendront les couleurs de la Suisse aux Mondiaux d’Amsterdam.
Mais l’objectif des deux Lausannois reste les Jeux olympiques de 2016.
e monde du sport de haut
niveau se divise en deux
catégories: ceux qui pratiquent une discipline
très médiatisée et ceux
qui rament. Eux, ils rament. Oui,
au propre comme au figuré, Barnabé Delarze (20 ans) et Augustin
Maillefer (21 ans) rament, même
s’ils ne se considèrent pas pour
autant comme des galériens. Leur
sport, l’aviron, est l’un de ceux qui
se retrouvent sous le feu des projecteurs seulement une fois tous
les quatre ans, lors des Jeux olympiques.
Alors, à l’heure de s’aligner aux
Championnats du monde d’Amsterdam dès dimanche, les deux
Lausannois gardent en ligne de
mire l’objectif olympique, comme
le rappelle Augustin Maillefer: «Le
projet est clairement celui d’aller
aux JO de Rio en 2016 avec le quatre de couple (ndlr: bateau à quatre
rameurs où chacun tient deux rames). Pour se qualifier, il faudra
être parmi les huit premiers lors
des Mondiaux l’année prochaine.
Même si nous avons pris la sixième
place l’an dernier alors que personne ne nous attendait, le huitième rang est toujours difficile à
obtenir, car cela se joue pour un

L

rien, les bateaux sont très proches.» Les joutes mondiales de ces
prochains jours représenteront
ainsi une très bonne occasion de se
mesurer aux autres équipages.
Champions du monde M23
Une expérience qui leur sera utile,
surtout que les deux membres du
Lausanne-Sports Aviron sont
plutôt jeunes. «En aviron, on
atteint son meilleur niveau
entre 25 et 30 ans, souligne Barnabé Delarze.
Le mois dernier à

Varèse, en Italie, nous avons gagné
pour la deuxième fois les championnats du monde des moins de
23 ans (ndlr: avec Damien Tollardo, du Club d’aviron de Vésenaz,
et Roman Röösli, du Seeclub Sem-

pach). Ce n’est pas rien dans notre
tranche d’âge. Mais, pour obtenir
les mêmes résultats chez les
«grands», ils nous faut encore du
travail.»
Mais, pour ces Mondiaux, les
deux étudiants en sports de l’Université de Lausanne ne seront pas
sur la même embarcation. Après
des sélections internes faites au
Centre national d’aviron de Sarnen au début du mois, Barnabé De-

larze a été désigné comme remplaçant pour le quatre de couple et défendra ses chances en skiff, un
bateau individuel. «Je suis déçu,
c’est normal. J’aurais préféré être
de l’équipage, surtout que l’on
exerce rarement le skiff, reconnaît-il. Mais j’ai ainsi pu travailler
cela plus à fond ces dernières semaines. C’est une très bonne expérience qui va me permettre de
beaucoup progresser et de montrer
mon potentiel. Par contre, une
place en finale sera difficile parmi
les 32 inscrits.»
Augustin Maillefer sera donc le
seul Romand à défendre les chances helvétiques sur le quatre de
couple aux côtés de Roman Röösli,
de David Aregger et de Nico Stahlberg. Mais il invite son camarade
de club à ne pas baisser les bras,
surtout qu’il reste encore du
temps avant l’objectif déclaré
des Jeux olympiques. «J’ai
eu la chance de partici-

per aux JO de Londres en 2012, j’y
suis arrivé un peu à la fraîche, rigole-t-il. Ce fut une expérience
formidable, que je veux revivre. Et
que je souhaite aussi à Barnabé.»
18 entraînements par semaine
Après les Mondiaux, les deux compères pourront profiter de quelques semaines de répit, eux qui suivent jusqu’à dix-huit entraînements hebdomadaires et n’ont
ainsi pas la même vie festive que
leurs amis du même âge. «Même si
j’adore mon sport, c’est vrai que
c’est un rythme de vie qui demande
beaucoup, admet Augustin Maillefer. Parfois, on voudrait pouvoir
sortir plus souvent avec les copains, mais ce n’est pas vraiment
compatible, surtout qu’il faut récupérer après.» Et Barnabé Delarze d’abonder dans le même sens:
«En plus, nous allons souvent à
Sarnen. Nos collègues alémaniques
ne se rendent pas compte des heures que nous passons dans le train.
Et puis on subit cinq ou six contrôles antidopage par an, tôt le matin à
domicile. Pourquoi se doper si on
ne parle jamais de notre sport?»
Mais tous ces efforts et sacrifices pourraient se transformer en
un ticket pour Rio de Janeiro, où, à
n’en pas douter, ils trouveront le
temps de faire la fête au rythme de
la samba, une caïpirinha à la
main.
● MIRKO MARTINO
mirko.martino@lematin.ch

AUGUSTIN MAILLEFER

JeanGuy Python

NAISSANCE
Le 29 avril 1993 à Morges (21 ans).

BARNABÉ DELARZE
NAISSANCE
Le 30 juin 1994 à Lausanne (20 ans).
TAILLE/POIDS
1,93 m pour 98 kg.
PALMARÈS
Deux fois champion du monde
M23 en quatre de couple
(2013 à Linz, 2014 à Varèse).
6e des Mondiaux élite en 2013
en quatre de couple.
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Barnabé Delarze
et Augustin Maillefer
défendront les couleurs
de la Suisse aux Mondiaux
d’aviron à Amsterdam.

GE Servette réussit son
entrée, pas FR Gottéron
HOCKEY SUR GLACE
GE Servette a parfaitement négocié son premier match de Ligue
des champions en dominant
Frölunda 4-3. Pour leur première
rencontre «qui compte», les Genevois ont su troubler les esprits
suédois. Et qui de mieux placé
que Goran Bezina pour ouvrir la
marque? Promu attaquant par
Chris McSorley, le capitaine de
GE Servette a trompé le portier
de Göteborg à distance à la 11e.
Pas forcément mérité pour des
Servettiens souvent ennuyés par
l’énergie suédoise. Dans le tiers
médian, les hommes de McSorley
ont su capitaliser leurs chances
de but. Gerber (34e) et surtout
Mercier (40e) n’ont pas manqué
leurs occasions. Le but de Mercier est d’autant plus remarquable qu’il est tombé alors que les
«grenat» évoluaient en double
infériorité numérique! Interception en zone neutre, accélération
puis tir imparable entre les jambières, parfait. Dans l’ultime période, les Genevois se sont fait
peur en encaissant trois buts.
Heureusement, Rivera avait pu
inscrire un quatrième but décisif.
Fribourg aurait pu...
Dans l’autre duel suisso-suédois,
FR Gottéron a perdu 5-4 ap contre Djurgarden, en Suède, mais
aurait pu réussir une sorte de joli
hold-up. Cependant, les Dragons

ont réalisé un troisième tiers catastrophique alors qu’ils menaient 1-3 et se sont finalement
inclinés 5-4 ap. Les Scandinaves,
meilleurs dans le jeu, ont récolté
les fruits de leur labeur au cours
de la troisième période. Trois
buts sans réplique et des Fribourgeois soudainement extrêmement fébriles. Sur le 4-3 suédois,
Anthony Huguenin s’est notamment fait abuser comme un junior. Par chance, les défenses
version Ligue des champions
semblent encore dans une phase
expérimentale et Kwiatkowski,
monté à l’abordage, a pu égaliser
à la 57e pour envoyer les deux
équipes en prolongation. A la
64e, Samuelsson, servi sur un
plateau par Sörensen, a donné la
victoire à ses couleurs.
A Trinec, c’est un CP Berne en
mode touriste qui s’est incliné
7-0. Difficile d’imaginer les Bernois prendre au sérieux cette
compétition. Exilé dans le cadre
bucolique de la patinoire de Dübendorf, les Zurich Lions ont pour
leur part fait honneur à leur rang
de champion de Suisse. Une victoire 4-1 face aux Norvégiens de
Valerenga Oslo et déjà le sentiment que la force tranquille zurichoise sera une fois encore redoutable cette saison. Quant à Zoug,
ils ont subi la loi des Finlandais de
SaiPa Lappeenranta sur le score
de 2-1 à la Bossard Arena. ● SI

GE SERVETTE  FRÖLUNDA

DJURGARDEN  FR GOTTÉRON

43 (10 20 13)

54 ap (00 13 31)

Les Vernets. 5044 spectateurs.
Arbitres: MM. Massy (S), Sindler (Tch),
Rohrer (S) et Tscherrig (S).
Buts: 11e Bezina (Loeffel/5 c 4) 10,
34e Gerber (Trutmann) 20, 40e Mercier
(3 c 5!) 30, 41e Falth (Olimb,
Johnsson/5 c 4) 31, 51e Bäckman
(Johnsson, Stalberg) 32, 54e Rivera 42,
58e Olimb (Johnsson/6 c 5) 43.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’(Traber) contre
GE Servette, 3 x 2’ contre Frölunda.

Hovet Arena. 2652 spectateurs.
Arbitres: MM. Boman (Fin), Linde (Su),
Carlman (Su) et Altberg (Su).
Buts: 31e Mauldin (Kamerzin, Vauclair)
01, 36e Heinero (Saviano, Deilert) 11,
39e Hasani 12, 40e Puliot (Ngoy/4 c 5!)
13, 42e Holmqvist (Lauritzen/5 c 4) 23,
48e Ljungh (Saviano, Heinero) 33, 51e
Högström (Joakim Eriksson) 43,
57e Kwiatkowski (Monnet, Sprunger) 44,
64e 54 Samuelsson (Sörensen) 54.

LIGUE DES CHAMPIONS

TAILLE/POIDS
1,94 m pour 94 kg.

AUTRES MATCHES DES CLUBS SUISSES

PALMARÈS
Deux fois champion du monde
M23 en quatre de couple
(2013 à Linz, 2014 à Varèse).
6e des Mondiaux élite en 2013
en quatre de couple.
12e aux Jeux olympiques de Londres
2012 en quatre de couple.

Ocelari Trinec  Berne 70 (20 30 20)
Buts: 8e Polansky (Irgl, Adamsky) 10,
11e Nosek (Polansky, Irgl/5 c 4) 20,
21e Polansky (Irgl, Zejdl/5 c 4) 30,
37e Troncinsky (4 c 5!) 40, 39e Linhart
(Dravecky) 50, 56e Orsava (Klesla) 60,
58e Orsava (Polansky) 70.
Zurich  Valerenga Oslo 41 (11 10 20)
Buts: 3e Baltisberger (Blindenba

cher/5 c 4) 10, 18e Karterud (Braeck) 11,
22e Keller (Nilsson, Shannon) 21,
45e Bastl (Fritsche) 31, 52e S. Zangger
(Trachsler/5 c 4) 41.
Zoug  SaiPa Lappee. 12 (11 01 00)
Buts: 12e McIntyre (Spina, Lofquist/5 c 4)
01, 16e Earl (Sondell/5 c 4) 11,
26e Venalainen (Backman, Flinck) 12.

