LES 5 JOURS DU LEMAN
CHALLENGE IMPLENIA
REVUE DE PRESSE
de Mai à SEptembre 2011

Introduction
Media Monitoring 2011

5 Jours du Léman – Challenge Implenia
Les 5 Jours du Léman – Challenge Implenia se sont déroulés du 7 au 12 août 2011 sur le lac Léman.
L’agence MaxComm, responsable de la communication pour cet événement, a effectué les actions
suivantes :
- Rédaction et distribution ciblée de communiqués de presse
- Démarchage de la presse romande et de la presse spécialisée suisse allemande et francophone
- Rédaction et mise en pages de la brochure de présentation des 5 Jours du Léman
- Point de chute pour les médias nationaux et internationaux intéressés par les 5 jours du
Léman tout au long de l’année
- Gestion de la base de données médias
- Gestion de la banque d’images - www.maxcomm-media.com
- Gestion du compte Facebook
Les communiqués de presse ont été envoyés aux partenaires de l’événement, aux responsables du
club organisateurs ainsi qu’aux compétiteurs et à leurs partenaires et amis. Une liste de distribution
média ciblée a par ailleurs été spécialement développée pour les 5 Jours du Léman. Cette liste continue a être mise à jour tout au long de l’année ; elle comprend actuellement 1245 contacts répartis de
la façon suivante :
- Médias généralistes suisse romands
- Médias spécialisés suisses (sport et voile)
- Médias voile internationaux
- Partenaires, participants, clubs etc ...
Les communiqués suivants ont été envoyés :
- Communiqué le 7 juillet
- Communiqué de presse le 28 juillet
- Communiqué de presse le 5 août
- Communiqué de presse le 7 août
- Brefs communiqués tous les matins pendant la durée de la course
- Communiqués quotidiens tous les soirs pendant la durée de la course
Soit un total de 14 communiqués de presse.
Les Newsletter suivantes ont été envoyées :
- Newsletter le 14 juin
- Newsletter le 30 juin
- Newsletter le 13 juillet
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Statistiques
Media Monitoring 2011

Facebook

144 personnes ont adhéré à la page Facebook des 5 Jours du Léman.
23 articles ont été posté sur le mur depuis le mois d’avrile 2011 dont 13 durant la course.
Durant la course, plus de 117 visiteurs par jour sont venus sur la page des 5 Jours du Léman.

Maxcomm-media

55 photos ont été postées sur la database photo www.maxcomm-media.com durant l’événement 2011.
57 personnes différentes sont venus voir les photos des 5 Jours du Léman  durant les mois de août et septembre 2011.

Site internet

Durant la course, il y a eu plus de 21’700 visiteurs sur le site internet www.5jours,ch pour un total de 30’200 pages vues.

Destop News

Une moyenne de 3’500 vues des Destop News en français ainsi qu’en anglais à propos des 5 Jours du Léman.
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Television et Radio août 2011
Media Monitoring 2011

TELEVISION

08.12.2011

08.13.2011

Arcinfo - 19:00
http://www.arcinfo.ch/videos/
video/11206/5_jours_du_leman_duo_neuchatelois_au_
pied_du_podium.html

TSR 2 - Tout le Sport
http://www.tsr.ch/video/
sport/sport-derniere/3330949voile-rencontre-avec-lesjeunes-navigateurs-remi-aeschimann-et-nelson-metraux.
html#id=3330949

RADIO

Lausanne FM Partenaire des 5 jours - couverture quotidienne pendant toute la durée de
l’événement

08.07.2011

WEB-TELEVISION

09.29.2011

DestopNews - 09.29.2011
http://destremausailing.blogspot.com/
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Presse Ecrite du 8 juin au 20 septembre
Media Monitoring 2011

Presse écrite

8/6/2011
8/6/2011
8/6/2011
8/9/2011
8/10/2011
8/11/2011
8/11/2011
8/13/2011
8/15/2011
9/20/2011

«Cinq Jours du Léman le défi des marins d’ici»
«Cinq jours du Léman, le défi des marins d’ici»
«Cinq jours du Léman, le défi des marins d’ici»
«Déjà 5 abandons aux 5 Jours du Léman»
«Voile: Belle peformance neuchâtelloise»
«Huit bateaux au coude-à-coude pour la victoire»
«Gros Temps et grosse bagarre sur le lac»
«La jeunesse triomphe sur le lac Léman»
«Voile : Les 5 Jours du Léman»
«Mordicus - Girod Piscines grand vainqueur»
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Judo

Juliane Robra: les Mondiaux,
avant de penser aux Jeux
La Genevoise veut
réussir un exploit
dans quelques jours
à Paris. Ensuite
se profile Londres,
un objectif qu’elle
peut atteindre

Football
Europa League:
le PSG n’a plus
d’adversaire
La Fédération grecque a décidé
d’exclure de l’Europa League
l’Olympiakos Volos. Le club, qui
devait affronter le Paris SaintGermain, a été sanctionné pour
son implication dans une affaire
de matches arrangés. L’UEFA
devra désormais décider si le
PSG a match gagné ou lui désigner un nouvel adversaire, qui
pourrait être le club luxembourgeois de Differdange, éliminé par
Volos au tour précédent. SI

Tirage du 9 août 2011

Jean-Antoine Calcio
Juliane Robra impressionne. La
judoka du Shung do kwan de Genève allie, avec une facilité étonnante, une discipline de fer à l’entraînement, un sérieux monacal
dans l’approche des compétitions
et une rieuse sérénité lorsqu’elle
vous confie des objectifs pourtant
d’ordre planétaire. A commencer
par les championnats du monde
qui vont débuter le 25 août à Paris.
Ils serviront en quelque sorte de
point de départ d’une année décisive et chargée, qui doit la mener
aux Jeux olympiques de Londres.
Un objectif qu’elle peut raisonnablement atteindre, car elle se situe
actuellement à la septième place
du classement mondial.

«Je suis remplie
de gratitude
envers Monika
Kurath, mon
entraîneur
depuis dix ans»
Juliane Robra Judoka

La compétition qui l’attend
dans la capitale française revêt
une signification toute particulière: «C’est là que Monika Kurath,
mon entraîneur personnel depuis
une dizaine d’années, a réalisé la
plus grande performance de sa
carrière d’athlète en remportant
une médaille de bronze aux Mondiaux en 1997. Vous imaginez que
ça nous donne des idées à toutes
les deux…»
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Une année longue et décisive attend Juliane Robra avant les Jeux olympiques de Londres. GEORGES CABRERA

Marche à Londres
Bio express Juliane Robra est née
le 8 janvier 1983. La judoka du
Shung do kwan évolue en moins
de 70 kg. Dans son palmarès, elle
compte plusieurs titres de
championne de Suisse, une
3e place aux Européens 2010 à
Vienne, deux succès en Coupe du
monde – à Belo Horizonte (Bré) et
Suwon (Cds) – et des podiums au
Grand Chelem de Moscou (3e) et
au Grand Prix de Düsseldorf (3e).
Visa olympique Actuelle septième
mondiale, la Genevoise doit

«Prospérités mutuelles»
Ce long travail commun entre les
deux femmes la conduit à mener
sa carrière parallèlement à ses homologues du cadre national
suisse: «Je m’entraîne au centre
national de Macolin, qui se dédouble avec le dojo du club de Bienne
pour le judo proprement dit. Très
intensive, ma préparation d’une

8
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Juliane Robra (à gauche). AP

terminer dans les quatorze
premières du classement pour être
assurée de participer aux Jeux. Les
points sont attribués selon des
quotients dégressifs: Mondiaux,
Master, Grand Chelem, Grand Prix,
Coupe du monde et Européens.
Elle possède une seconde chance
de qualification en fonction du
quota accordé à la Fédération
suisse et de son classement en
regard des autres combattantes.
Les Jeux dans les yeux. «Mon
premier souvenir olympique me
renvoie aux Jeux de Barcelone,
vus à la TV en 1992. Le judo
féminin y faisait son apparition.
Mais c’est surtout la médaille de
bronze obtenue par Sergei
Aschwanden à Pékin, en 2008, qui
m’a marquée. J’ai vécu l’événement sur écran géant à Macolin.
J’ai ressenti une émotion
particulière, car Sergei représente
un véritable exemple pour moi.»
J-A.C.

semaine comporte tour à tour de
la musculation, du travail technique et d’endurance, du spécifique
et des randoris, combats de préparation et d’opposition proches
de la compétition réelle. C’est Monika qui gère ces activités. Tout
comme elle planifie les nombreux
stages auxquels je participe.»
C’est là que Juliane Robra retrouve ses principales rivales: «Le
judo a ceci de particulier que nous
nous entraînons et nous retrouvons pour tester l’avancée de nos
préparations respectives. C’est
dans l’esprit de notre sport, pour
nos «prospérités mutuelles». C’est
aussi l’occasion de jouer parfois
des parties de poker menteur face
à des adversaires potentielles que
je vais rencontrer.»

Un coach compréhensif
Au fil de ce travail inlassable, Juliane Robra a acquis un bagage
remarquable. Pas étonnant que
les magazines spécialisés la situent dans les têtes de série de sa
catégorie. «Ce n’est qu’au prix
d’un labeur constant que l’on

peut espérer progresser et jouer
un rôle en vue dans le concert
mondial. Et je suis remplie de gratitude envers Monika Kurath, qui
se dévoue en temps comme en
engagement personnel auprès de
moi. Le sélectionneur national,
l’Italien Giorgio Vismara, autorise
cette situation. Il sent bien qu’elle
correspond à ma personnalité et
qu’elle favorise ma progression et
mon approche des compétitions»,
explique Juliane Robra.
Heureuse de vivre dans le petit
monde du sport suisse, avec ses
défauts mais surtout ses qualités,
elle va certainement se montrer
digne de sa présence dans le «Top
Athlètes» de Swiss Olympic. Un
contrat financier et structurel qui
soutient les meilleurs athlètes de
haut niveau. Sans oublier Golden
Talents, Zefyr et Sigi, d’autres partenaires. Alors, rendez-vous à
Londres! Après Paris, évidemment…
JO d’été 2012 A un an du rendezvous londonien, gros plan sur les
Genevois susceptibles d’y participer.
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Voile

Les 5 Jours du Léman sont
fidèles à leur réputation.
Le point avant l’arrivée,
prévue demain
Chaque marin du lac vous le dira, il
faut vivre au moins une fois dans sa
vie les 5 Jours du Léman. Cette
course, c’est l’occasion de s’offrir
une aventure au long cours sur un
plan d’eau toujours vicieux. La
19e édition ne déroge pas à la règle.
Et depuis le départ, dimanche, les
équipages ont dû faire le dos rond.
Les trois premiers jours de
course ont été marqués par un flux
de vent d’ouest qui a permis aux
bateaux de tenir un rythme soutenu. Le tout dans des conditions
très fraîches pour la saison. Il y avait
comme un air marin sur le lac. Les
Contrôle qualité

Ça se bouscule en tête de la
flotte des 5 Jours. YVES RYNCKI

conditions étaient parfois dantesques selon les témoignages de plusieurs navigateurs. Hier, c’est un ré-

gime plus stable, avec une bise bienvenue, qui s’est installé sur la flotte.
Ce changement a eu pour conséquence un regroupement général
en tête de course. Le leader, Mordicus Girod Piscines de Cédric Pochelon et Patrick Girod, qui caracolait
en tête, a vu son avance fondre.
Mais pas de quoi entamer le moral à
bord. «Les autres ont pu revenir au
contact avec la bise, explique Cédric Pochelon. Maintenant nous devons marquer nos adversaires qui
sont à quelques centaines de mètres
dans notre tableau arrière.»
Sept équipages qui peuvent encore prétendre à la victoire finale
d’une course qui se terminera demain à 14 h au large de Vidy.
Grégoire Surdez
5 Jours du Léman suivi en direct
sur: www.5jours.ch

Universiades
Nonante sportifs helvétiques
se sont envolés pour
Shenzhen, en Chine
La Suisse sera présente avec un
nombre record de 90 athlètes aux
Universiades qui s’ouvrent demain à Shenzhen, en Chine. Quelque 12 000 athlètes participent à
ces joutes, dans 24 sports.
Pour la sélection suisse, l’objectif minimum est de remporter
trois médailles, grâce notamment
à la forte délégation en escrime
(Max Heinzer, Fabian Kauter), en
natation (Martina van Berkel) ou
en athlétisme (Andreas Kundert).
Hier, elle a malheureusement dû
enregistrer le forfait de la talen-

tueuse athlète bernoise Mujinga
Kambundji, victime samedi dernier d’un claquage en finale du
200 m lors des championnats de
Suisse à Bâle. Titrée sur 100 m, la
nouvelle reine du sprint helvétique espère en revanche pouvoir
honorer sa sélection pour les
Mondiaux de Daegu dans le relais
4x100 m. La course contre la
montre a commencé.
A Shenzhen, une équipe masculine de volleyball, en plein renouveau, sera de la partie, sous la
conduite de l’Américain Carl
McGown. Sont aussi du voyage
deux Genevois, l’athlète Jessica
Martins et le nageur Jonathan
Massacand, de même que les
sœurs nyonnaises Léa et Ellen
Sprunger (athlétisme). TG/SI

6
5
4
3
2

0
2
21
160
1'720

jackpot
10'000.00
1'000.00
100.00
10.00

Fr. 550'000.-

9 13 22 28 29 31 32
36 40 43 44 45 48 50
56 58 59 64 65 67

c

c

c

t

t

D

R

A

8

R

t

A

k

k

k

k

p

p

6

D

R

A

6

9

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch
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Gros temps et grosse bagarre sur le lac La Suisse convoite trois
médailles académiques
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La jeunesse triomphe
sur le lac Léman

Tennis

Wawrinka s’empêtre
dans les filets de Fisch

Voile
La 19e édition des 5 jours
du Léman a couronné
Cédric Pochelon et Patrick
Girod sur leur bateau
«Mordicus-Girod Piscines»

Stanislas Wawrinka (No 14) a été
stoppé en quart de finale du Masters 1000 de Montréal. Le Vaudois
a subi la loi de l’Américain Mardy
Fish (No 6), vainqueur 6-3 6-7
(8/10) 6-0.
De qualité moyenne, cette rencontre a valu par son scénario rocambolesque. Et ce grâce aux errances des deux joueurs sur leur
engagement. La partie a ainsi été
émaillée par quinze breaks, dont
huit dans la deuxième manche.
Du rarement vu à ce niveau.
Si l’on se concentre sur le seul
Wawrinka, ces statistiques deviennent presque surréalistes: le
Vaudois a réussi «l’exploit» de
perdre ses sept derniers jeux de
service!
Le No 2 helvétique montrait
certes du courage dans le tiebreak de la deuxième manche,
sauvant deux balles de match.
Reste qu’il lui était impossible de
prétendre à une qualification avec
un service dans un si piteux état.

Tableau décapité
Craquant complètement,
Wawrinka ne gagnait que trois
points sur son engagement dans
le set décisif. Et finalement, après
2 h 21 de jeu, il mettait fin à son
calvaire en offrant la victoire à
Fish sur une ultime faute en revers.
«Je ne suis pas blessé. J’ai simplement connu une de ces journées où absolument rien ne fonctionne, a commenté le Vaudois.
J’ai fait avec les moyens du bord.
Je me suis battu et cela m’a permis
d’empocher un set. Mais je ne
pouvais pas prétendre à mieux.
Mon service s’est avéré très mauvais. Cela m’a coûté la victoire.»
Cette défaite est d’autant plus
regrettable que Wawrinka aurait
pu réussir un «coup» à Montréal.

Une défaite rageante, mais un bilan malgré tout satisfaisant pour Wawrinka au Québec. AP

Federer craque encore
U L’année de Roger Federer se
révèle décidément compliquée.
Le No 3 mondial s’est incliné en
8es de finale devant Jo-Wilfried
Tsonga, 7-6 (7/3) 4-6 6-1,
subissant sa dixième défaite en
2011, sa deuxième d’affilée
devant le Français, No 16
mondial.
La partie fut la plupart du
temps d’un haut niveau. Federer
a fini par craquer dans la manche
décisive, lors de laquelle il a été
rapidement mené 5-0 pour céder
après 2 h 06’ de jeu. Il avait déjà
subi la loi du Manceau en quarts
de finale du dernier Wimbledon
et en quarts de cette même…
Rogers Cup à Montréal en 2009.
La puissance de Tsonga, sa
force brute et son efficacité en
retour de service (47% de points

gagnés sur la première balle du
Bâlois, 67% sur son deuxième
service) semblent bien ne pas
convenir à Federer. Mais au-delà
du problème représenté par le
résident vaudois, Federer affiche
en 2011 des statistiques assez
éloignées de ses standards
passés.
En six Masters 1000 joués à ce
jour, il n’a pas dépassé le stade
des demi-finales. Son seul
trophée remonte au premier
tournoi de l’année, à Doha, sur
un ATP 250. Et Federer n’a gagné
que trois des huit manches
décisives (3e ou 5e set) qu’il a été
amené à disputer cette saison.
Le Bâlois sera sous pression
dès lundi à Cincinnati, puisqu’il
avait remporté le tournoi
américain l’an passé. SI

Avec les éliminations prématurées de Rafael Nadal (No 2) et
Andy Murray (No 4) dans sa moitié de tableau, le Vaudois avait de
quoi lorgner une deuxième finale
en Masters 1000, après celle de
Rome en 2008 (perdue contre Novak Djokovic).
On rappellera aussi que s’il
avait dominé Fish, il aurait pu
réintégrer le top 10, l’un des
grands objectifs de sa saison.

Dans le top 15
Le bilan québécois de Wawrinka
n’est pourtant pas totalement négatif. Alors qu’il restait sur une
prestation très mitigée sur la terre
battue de Gstaad, il s’est bien repris pour son début de saison sur
dur. Au classement ATP, ce quart
de finale devrait lui permettre de
gagner trois rangs et de pointer à
la 14e place. Un classement qu’il
aura encore l’occasion d’améliorer la semaine prochaine au Masters 1000 de Cincinnati (EU). SI

Résultats et classements

Cyclisme
Eneco tour. 4e étape. Contre-la-montre,
Roermond - Roermond/PB, 14,7 km:
1. Sergent (NZ/RadioShack) 17’55. 2.
Rasmussen (Dan) à 14’’. 3. Roelandts (Be) à
20’’. 4. Isajtsjev (Rus) à 27’’. 5. Boom (PB), m.t.
6. Mouris (PB) à 30’’. Puis: 9. Boasson Hagen
(No) à 32’’. Les Suisses: 20. Elmiger à 45’’. 53.
Schär à 1’11. 73. Loosli à 1’22. 129. Morabito à
1’58. 136. Rast à 2’03. 150. Zahner à 2’23.
Classement général: 1. Boasson Hagen
(Sky) 13h49’06. 2. Gilbert (Be) à 12’’. 3. Millar
(GB) à 18’’. 4. Phinney (EU) à 27’’. Puis: 32.
Elmiger à 1’57. 65. Rast à 2’47. 67. Schär à
2’56. 79. Loosli à 5’40. 108. Morabito à 14’04.

Beachvolley
Kristiansand (No). Championnats
d’Europe. Messieurs. Tour préliminaire.
3e journée. Groupe L: Heuscher/
Bellaguarda (S/3) battent Klemperer/
Koreng (All/14) 21-17 21-19. Classement final
(3 matches): 1. Heuscher/Bellaguarda 6**. 2.
Klemperer/Koreng 4*. 3. Hoidalen/Eithun
(No/30) 2*. 4. Nicolai/Lupo (It/19) 0.
Groupe O: Laciga/Weingart (S/27) battent
Nummerdor/Schuil (PB/6) 25-23 23-21.
Classement final (3 matches): 1. Boersma/
Spijkers (PB/11) 4**. 2. Nummerdor/Schuil 4*.
Contrôle qualité

3. Laciga/Weingart 4*. 4. Gomes/Terceiro
(Géo/22) 0.
Groupe P: Schnider/Gabathuler (S/23)
battent Smedins/Caics (Let/26) 21-17 17-21
15-12. Classement final (3 matches): 1.
Schnider/Gabathuler 4**. 2. Andreas
Horrem/Hordvik (No/7) 4*. 3. Huber/Seidl
(Aut/10) 4*. 4. Smedins/Caics 0.
Groupe Q: Kaczmarek/Walkenhorst (All/9)
battent Heyer/Chevallier (S/8) 15-21 21-15 15-11.
Classement final (3 matches): 1. Müllner/
Horst (Aut/25) 6**. 2. Heyer/Chevallier 2*. 3.
Gunnarsson/Brinkborg (Su/24) 2*.
Kaczmarek/Walkenhorst (All/9) 2.
16es de finale: Heyer/Chevallier battent
Konstantin Simonov/Jaroslav Kochkarev
(Rus/12) 21-18 21-16. Laciga/Weingart battent
Clemens Doppler/Matthias Mellitzer (Aut/32)
23-21 17-21 16-14.
Dames. 8es de finale: Kuhn/Zumkehr (S/8)
battent Gioria/Momoli (It/17) 21-11 21-19.
Quarts de finale: Goller/Ludwig (All/3)
battent Kuhn/Zumkehr 21-16 21-17. La paire
Kuhn/Zumkehr termine au 5e rang.

Motocyclisme
Brno. Grand Prix de République tchèque.
Premier jour d’essais (temps combinés).
125 cm3: 1. Terol (Esp), Aprilia, 2’08’’456
(151,419 km/h). 2. Cortese (All), Aprilia, à
0’’306. 3. Zarco (Fr), Derbi, à 0’’344. Puis: 26.
Pedone (S), Aprilia, à 3’’894.
Moto2: 1. Bradl (All), Kalex, 2’03’’166 (157,923
km/h). 2. Iannone (It), Suter, à 0’’158. 3. De
Angelis (San Marino), Motobi, à 0’’185. Puis:
12. Aegerter (S), Suter, à 1’’075. 13. Lüthi (S),
Suter, à 1’’103. 23. Krummenacher (S), Kalex,
à 1’’676.
MotoGP: 1. Pedrosa (Esp), Honda, 1’56’’328
(167,206 km/h). 2. Stoner (Aus), Honda, à
0’’503. 3. Simoncelli (It), Honda, à 0’’808.

À L’AFFICHE
Football
Super League
Samedi
17.45 Bâle - Zurich

Fierté pour Cédric Pochelon et
Patrick Girod. MARIUS AFFOLTER

lide expérience du Léman, eux
qui ont commencé la voile à l’âge
de sept ou huit ans. «Chaque
équipage possède sa spécialité,
remarque Patrick Girod. Pour gagner, il faut faire preuve de polyvalence et avoir un brin de réussite.» Son collègue ne tient pas un
discours différent: «C’est souvent
une question de timing. Il faut
faire le bon choix au bon moment. Si on a la moindre hésitation, on en fait part à l’autre.»
Une fois quatrièmes et deux
fois sixièmes, les deux jeunes marins sont fiers de graver leur nom
au palmarès de cette compétition. «Elle représente beaucoup
pour moi, appuie Patrick Girod.
S’il y en a une à gagner, c’est bien
celle-là.» Mission accomplie.
Jean-Frédéric Debétaz

Hippisme
La Suisse fait
un grand bond
vers l’élite

Golf

63

Une année après l’amère relégation en Promotional League, les
cavaliers suisses sont pratiquement certains de réintégrer
l’élite mondiale. Le Jurassien
Steve Guerdat et ses coéquipiers
Janika Sprunger, Martin Fuchs
et Hansueli Sprunger ont en
effet remporté hier le Prix des
Nations du CSIO de Bratislava,
assurant quasiment leur promotion. SI

L’Américain Steve Stricker, No 5
mondial, a signé un bel exploit
lors du premier tour du championnat US PGA à Atlanta, dernière levée du Grand Chelem. Le
No 5 mondial a en effet rendu une
carte exceptionnelle de 63 (7
coups sous le par). Il a ainsi égalé
le record du score le plus bas sur
un tour en Grand Chelem. SI

Cyclisme
17.45 Sion - Lucerne
Dimanche
16.00 Grasshopper - Young Boys
16.00 NE Xamax - Servette
16.00 Thoune - Lausanne-Sport
Classement
1. Lucerne......................................................................4 2 2 0 5- 1 8

13.
14.
15.
16.

Vaduz .......................................................................... 3
Kriens .......................................................................... 3
Locarno ..................................................................... 3
Brühl Saint-Gall .................................................... 4

Servette ..................................................................... 4
Bâle ............................................................................... 4
Young Boys.............................................................4
Grasshopper .......................................................... 4
Zurich .......................................................................... 4

2
1
1
1
1

1
3
3
1
0

1
0
0
2
3

9- 7
8- 6
5- 4
4-11
9- 6

9. Lausanne .................................................................. 4 1 0 3 4- 8 3

7-10
4- 7
3- 9
3- 9

Tirages du 12 août 2011

R790F

1

10 14 17 21 24 26

29 33 38 40 41 43 48
52 54 57 64 65 69

2. Chiasso.......................................................................4 2 2 0 7- 3 8
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bienne ......................................................................... 3
Lugano ....................................................................... 3
Aarau ........................................................................... 3
Bellinzone ................................................................ 4
Wil .................................................................................. 4
Wohlen ....................................................................... 3
Stade Nyonnais....................................................3
Etoile Carouge......................................................3

2
2
2
2
1
1
1
1

1
1
0
0
3
2
1
1

0
0
1
2
0
0
1
1

87574664-

3
3
5
4
3
3
6
5

7
7
6
6
6
5
4
4

11. Delémont..................................................................3 1 0 2 3- 7 3
12. Winterthour ............................................................ 3 0 1 2 3- 5 1

Cyclisme
Nouvel entraîneur
national pour
les messieurs

1
1
1
1

Cadel Evans, premier Australien
à avoir remporté le Tour de
France, a été fêté en héros par
plusieurs milliers de personnes
lors d’une parade dans les rues
de Melbourne. «Je pourrais dire
que je suis submergé par
l’émotion, mais c’est bien plus
fort que ça», a déclaré le coureur,
ému devant un tel accueil. SI

7

4

7 10 20 27 37

Challenge League
Hier
Bellinzone - Wil................................................................... 0-1 (0-1)
Chiasso - Brühl Saint-Gall................................... 3-0 (2-0)
Samedi
17.30 Aarau - Vaduz
17.30 Kriens - Winterthour
17.30 Stade Nyonnais - Wohlen
19.30 Delémont - Locarno
19.30 Etoile Carouge - Bienne
Lundi
20.10 Saint-Gall - Lugano
Classement
1. Saint-Gall...................................................................3 3 0 0 7- 2 9

2
2
2
3

Coupe de Suisse (2e tour)

7
6
6
4
3

10. NE Xamax.................................................................4 0 1 3 0- 8 1

1
1
1
1

Samedi
18.00 Guin - Meyrin
18.00 Serrières - Grand-Lancy

Thoune ....................................................................... 4 2 2 0 5- 1 8
3. Sion ............................................................................... 4 2 1 1 8- 5 7
4.
5.
6.
7.
8.

0
0
0
0

AFP

Tennis
Montréal. Masters 1000 ATP (2,43 millions
de dollars/dur). 8es de finale: Tsonga
(Fr/13) bat Federer (S/3) 7-6 (7/3) 4-6 6-1.
Monfils (Fr/5) bat Troicki (Ser/12) 3-6 7-6 (7/0)
7-6 (7/5). Fish (USA/6) bat Gulbis (Let) 4-6 6-3
6-4. Almagro (Esp/8) bat Gasquet (Fr/10) 7-6
(7/5) 6-3. Tipsarevic (Ser) bat Dodig (Cro) 6-1
6-4. Quart de finale: Fish (EU/6) bat
Wawrinka (S/14) 6-3 6-7 (8/10) 6-0.
U Toronto. Tournoi WTA (2,05 millions de
dollars/dur). 8es de finale: Voskoboeva
(Kaz) bat Sharapova (Rus/5) 6-3 7-5.
Safarova (Tch) bat Schiavone (It/8) 6-3 6-3.
S. Williams (EU) bat Jie (Chine) 4-6 6-3 6-3.
Quarts de finale: Stosur (Aus/10) bat Vinci
(It) 6-4 6-1. Azarenka (Bié/4) bat Voskoboeva
6-1 6-2.

Ils n’ont que 24 ans et n’ont attendu que leur sixième participation pour triompher dans la plus
longue régate en double d’Europe sur plan d’eau fermé. Arrivés aux alentours de 14 heures à
Vidy, Cédric Pochelon et Patrick
Girod ont amarré leur bateau en
poussant un gros «ouf» de soulagement après une course magnifique qui les a vus battre Mirabaud 1, de Julien Monnier et Lucien Cujean, et Fou du vent, de
Loris Von Siebenthal et Patrick
Quennoz.
«Ce n’était vraiment pas évident au début, explique Cédric
Pochelon. Il y avait beaucoup de
vent d’ouest et cela donnait des
conditions pour le moins musclées. On avait pas mal de peine à
trouver du temps pour s’alimenter. Par la suite, les conditions se
sont améliorées et le thermique
nous a offert quelques plages plus
tranquilles.»
Malgré la victoire, les deux navigateurs ont eu quelques frissons. «Lors de la troisième nuit,
les principaux concurrents sont
revenus sur nous, rapporte Patrick Girod. Nous étions en tête et
nous avions la pression. Mais
nous n’avons pas paniqué, choisissant les bonnes options.»
Complices et complémentaires sur le bateau, Cédric et Patrick
ont également profité de leur so-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

Football
L’Inter Milan se
prépare au Stade
de Genève
Le dimanche 21 août, l’Inter
Milan rencontrera le club grec
d’Olympiakos au Stade de Genève, à 18 h 45. L’occasion est
belle de voir à l’œuvre les vainqueurs de la Ligue des champions 2010, parmi lesquels Diego
Milito, Wesley Sneijder ou encore Javier Zanetti. A.CE.

René Savary est remplacé au
poste d’entraîneur national des
messieurs (route) par l’ancien
coureur professionnel allemand
Torsten Schmidt (39 ans). L’Allemand, qui s’est engagé jusqu’à la
fin de 2012, est par ailleurs depuis
cette année directeur sportif de la
formation Leopard-Trek de
Fabian Cancellara. Il s’occupera
des Suisses dès les Mondiaux de
Copenhague (19-25 septembre). SI

Les Suisses brillent
Beachvolley Les paires suisses font
fort aux championnats d’Europe
de Kristiansand. Chez les messieurs, les quatre équipes sont
qualifiées pour les huitièmes de
finale. Chez les dames, Kuhn/Zumkehr se sont inclinées en quarts
de finale. SI

Donadoni limogé
Football Roberto Donadoni,
l’ancien sélectionneur de l’équipe
d’Italie en poste à Cagliari depuis
novembre 2010, a été limogé. SI
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Trahi par son
service, le Vaudois
s’incline en quarts
de finale du Masters
1000 de Montréal
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Sports
Quatre jeunes Vaudois
se distinguent à Nyon

Athlétisme

Le 4x100 m suisse n’est
plus sûr de tourner rond

Triathlon

Estelle Perriard, Marine
Antille, Daniel et Jean
Claude Besse sont
«presque» champions
de Suisse.
Plus de 1600 athlètes s’étaient
donné rendez-vous hier à Colovray pour le 23e Triathlon de
Nyon. Ils n’ont rien regretté malgré un lac passablement remonté.
Les catégories Jeunesse
(500 m de natation, 10,5 km de
vélo et 2,5 km de course à pied) et
Juniors (750 m, 20 km et 5 km)
ont fait la part belle aux représentants vaudois, bien que l’or leur
ait échappé.
Daniel et Jean-Claude Besse
(Rushteam Ecublens) ont dû se
contenter des médailles d’argent
et de bronze. Un beau doublé
pour des jumeaux de 19 ans qui ne
se quittent pas, puisqu’ils sont
étudiants à l’EPFL, l’un en physique, l’autre en électricité. Toujours est-il qu’ils n’ont rien pu
faire face à l’Appenzellois Ueli
Bühler, qui leur a largement brûlé
la politesse. Daniel dira qu’il a tellement fourni d’efforts pour ne
pas être largué à vélo, qu’il s’est
quelque peu effondré à l’heure de
marteler le bitume.
Dans la catégorie Jeunesse A
(14-15 ans), Estelle Perriard (Rushteam Ecublens) et Marine Antille

Aux championnats
nationaux, certains
relayeurs ont fait
grise mine. Et le roi
du 100 m n’est pas
dans les bons
papiers

Son entraîneur se veut rassurant,
lui aussi. «Aron n’est pas stable
dans sa course. Il manque de force
et cela ne pardonne pas sur
200 m. En relais, c’est différent.
Lancé, il a prouvé il y a un mois à
La Chaux-de-Fonds qu’il n’a pas
perdu sa maîtrise technique.»
La bonne vieille méthode Coué
et des transmissions de témoin
d’orfèvre dépanneront-elles une
équipe privée de sa roue de secours depuis la suspension de Cédric Nabe? «On saura se serrer les
coudes. On est un groupe de fous,
hypersoudés», s’exclame Pascal
Mancini. En retard à l’allumage ce
printemps, le Fribourgeois semble avoir retrouvé la flamme. C’est
la bonne nouvelle du week-end
malgré un titre du 100 m perdu en
10’’54 pour… cinq millièmes de
seconde! «Il faudra que je refasse
un peu de muscu pour gonfler
mes pectoraux. A la photo-finish,
Fongué a su bomber le torse…»
La boutade souligne l’apaise-

Lisa Urech au-dessus de la mêlée
A Bâle, les sélectionnés pour les
Mondiaux de Daegu (27 août 4 septembre) ont passé par tous
les états d’âme. Béatrice Lundmark trop «courte» en hauteur
(1,82 m), aucun autre athlète ne les
a rejoints. Etat des lieux:
Lisa Urech Au plan mondial, elle
détient le 6e chrono de la saison
sur 100 m haies (12’’62). En Suisse,
la Bernoise, vice-championne
d’Europe M23, court dans un autre
monde. Verdict: un titre sans
bavure en 12’’89 et une confiance
renforcée avant les Mondiaux.
Anna Katharina Schmid La
jeune perchiste bernoise a dominé
son aînée Nicole Büchler,
«bloquée» à 4,15 m, et amélioré de
5 cm son record national M23
(4,45 m). Sans la pluie - et trois
échecs à 4,50 m - elle aurait même
pu devenir son égale. Ce n’est que
partie remise.
Irene Pusterla La Tessinoise,
titrée à la longueur (6,55 m), se
ravisera-t-elle? Dans les coulisses,
on s’active pour encourager la
détentrice du record de Suisse
(6,81 m) à disputer les Mondiaux
qu’elle a biffés de son calendrier

Saut à skis
Cyclisme
Quatre sur quatre Sagan sacré au
pour Morgenstern bout du suspense
Le Champion du monde en titre
Thomas Morgenstern est
décidément insatiable. L’Autrichien s’est imposé à Hinterzarten (Allemagne), remportant
ainsi son quatrième concours du
Grand Prix d’été en quatre
épreuves. «Morgi» s’est envolé à
108,5 mètres et 104,5 mètres. Il a
ainsi distancé de plus de dix
points son dauphin, le Polonais
Kamil Stoch. Simon Ammann,
en pleine préparation, ne
reprendra la compétition que le
week-end prochain à l’occasion
de l’étape helvétique à Einsiedeln. SI
VC1

Contrôle qualité

Le Slovaque Peter Sagan
(Liquigas) a remporté le 68e Tour
de Pologne. Il s’est classé 2e de la
7e et dernière étape enlevée au
sprint par l’Allemand Marcel
Kittel et devance pour 3 secondes l’Irlandais Daniel Martin
(Garmin-Cervélo) grâce aux
bonifications intermédiaires
engrangées lors de l’ultime
étape. Sagan (21 ans) gagne ainsi
la deuxième course par étape de
sa jeune carrière, après le Tour
de Sardaigne au début de l’année
et confirme qu’il est une des
étoiles montantes du peloton à
deux semaines de la Vuelta. SI

en raison de ses études.
Reto Amaru Schenkel
Impressionnant en série du 100 m
face au vent (10’’53) mais
embarrassé par une gêne
musculaire lors de sa demi-finale
du 200 m (20’’84), le sprinter
zurichois a préféré arrêter les frais.
«La lésion est en voie de guérison,
le risque ne vaut pas la peine
d’être couru», a décrété la Faculté.
Alex Wilson Autre révélation de
la saison, le Bâlois a conquis son
premier titre national sur 200 m
en coiffant le Bernois Marc
Schneeberger au poteau (20’’79
contre 20’’86). Ce sont là deux
valeurs fiables.
Andreas Kundert Un départ
sans jus a contrarié la course du
hurdler saint-gallois, vainqueur du
110 m haies en 13’’82. «J’ai dû
passer quatre obstacles avant de
trouver mon rythme de croisière».
4x100 m dames Clélia Reuse,
touchée au talon gauche et
Mujinga Kamboudji, victorieuse du
100 m en 11’’80 mais stoppée en
finale du 200 m par une contracture musculaire à une cuisse, ont
quitté Bâle en boitant.

ment du sprinter d’Estavayer-leLac. «J’avais mis trop d’intensité
dans ma préparation, j’avais les
batteries à plat. Mes examens de
maturité m’ont aussi pris la tête.
Mais là, je me suis calmé, je suis à
nouveau plein d’énergie», dit-il.
Dans la foulée, il balaie les nuages
qui noircissent le ciel du relais helvétique. Seulement, ils sont tenaces, comme la rumeur qui égratigne la supposée union sacrée qui
booste les mousquetaires de Lucio Di Tizio.
Le relais aurait même failli imploser cet hiver. Info ou intox? «Il
est vrai que la relation conflictuelle entre Schenkel et le coach
national a mis de l’huile sur le feu,
répond Mancini. Il y a eu des réunions de conciliation, une trêve a
été décidée en 2011. Pour moi, l’affaire est réglée, je ne veux plus me
préoccuper que de la piste.» Egalement entraîneur au LC Zurich,
Di Tizio n’est pas d’un abord facile. En bisbille, six sprinters du
club auraient claqué la porte,
dont… Rolf Malcom Fongué,
banni du Letzigrund et exilé à la
GG Berne! Etrangement, le nouveau roi du 100 m – furtif camarade d’entraînement de Bolt, un
voisinage qui lui a fait plus de tort
que de bien – n’entre donc pas
dans le cadre du relais!

Marine Antille (à g.) et Estelle Perriard, respectivement 3e
et 2e de la catégorie Jeunesse A. GEORGES MEYRAT

Florian Vogel décroche
le bronze aux Européens
VTT

Le Zurichois offre une 5e
médaille à la délégation
suisse en Slovaquie
Florian Vogel a permis à la Suisse
de terminer les championnats
d’Europe de Dohnany (Slq) sur
une bonne note. Le Zurichois a
décroché le bronze de l’épreuve
de cross-country dominée par le
tenant du titre, le Tchèque. Il
s’agit de la 5e médaille pour la

Gavranovic appelé
Aviron
Football Mario Gavranovic sera
Lausannoisen
avec l’équipe de Suisse contre
finaledesMondiaux le Liechtenstein, mercredi à

Voile Les 5 Jours du Léman

Les 38 équipages de la 19e édition des 5 Jours du Léman ont franchi
la ligne de départ hier à 14 h dans des conditions magnifiques. Le
Surprise du Centre d’Entraînement à la Régate (CER), mené par le
duo Bryan Mettraux-Aurélien Struby, a passé la bouée de dégagement en tête. 24

délégation helvétique en Slovaquie. 4e, Fabian Giger a manqué
le podium pour un peu plus d’une
minute. Flückiger (11e), et Gujan
(14e) ont complété le bon résultat
d’ensemble de l’équipe à la croix
blanche. De bon augure avant les
championnats du monde de
Champéry dans quatre semaines.
Samedi, le Saint-GalloisThomas Litscher avait glané le bronze
chez les M23 alors qu’il a été victime de plusieurs ennuis techniques durant la course. SI

Champion du monde junior l’an
dernier en quatre avec barreur,
Augustin Maillefer a pris hier la
6e place de la finale du skiff des
Mondiaux juniors à Eton (GB).
Cette catégorie était la plus
relevée de la compétition. Les 27
meilleurs rameurs de chaque
pays tentant leur chance en solo.
L’autre représentant du
Lausanne-Sports, Barnabé
Delarze – associé au Lucernois
Roman Röösli – a échoué au pied
du podium en double scull. Ce
résultat est très prometteur pour
Delarze, qui sera encore junior
l’an prochain. 24

Vaduz. Ottmar Hitzfeld a appelé
hier l’attaquant de Schalke en
raison des blessures légères de
David Degen et de Nassim Ben
Khalifa lors du match de Super
League entre YB et Lucerne
d’hier. Les deux joueurs restent
toutefois dans la sélection qui se
réunit aujourd’hui. SI

Heidi Diethelm titrée
Tir au pistolet La Thurgovienne
Heidi Diethelm (42 ans) a
remporté la médaille d’or au tir
au pistolet à 25 m aux Championnats d’Europe à Belgrade. Elle a
amélioré au passage le record
national avec 788,2 points. SI
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Pour cinq millièmes

Résultats sur www.trinyon.ch

Pascal Mancini et Rolf Malcolm Fongué ont été départagés à la photo-finish en finale du 100 m.

LDD

Sur la piste de la Schützenmatte,
le sprint helvétique espérait cracher le feu, mais la fièvre du samedi du soir s’est éteinte. La joie
démonstrative d’Alex Wilson,
vainqueur d’une finale du 200 m
crépusculaire en 20’’79, n’a pas
suffi à dissiper le malaise. Le forfait de Reto Amaru Schenkel, un
balèze au mollet tendre, avait
plombé l’ambiance. Si la blessure
du Zurichois n’inspire pas trop
d’inquiétude, elle cerne la nature
fragile du champion, maillon présumé fort d’un 4x100 m candidat
à la finale des prochains championnats du monde à Daegu.
L’état de grâce, porté à ébullition par les récents 10’’19 de
Schenkel sur 100 m, vire donc à
l’état d’alerte. Autre finaliste des
championnats d’Europe, l’été
dernier à Barcelone, Aron Beyene
n’en finit pas de traverser son désert. Le Genevois, qui a lui aussi
rejoint le groupe de Laurent
Meuwly à Lausanne, a les tendons
qui sifflent et la confiance en
berne. A Bâle, il a sombré en finale
(5e en 21’’77). «Je m’accroche, ça
va revenir.»

KEYSTONE

Pascal Bornand Bâle

(Tri-team Pully) se sont également
parées des métaux les moins précieux. Mais sans amertume. Michelle Derron était hors d’atteinte. L’année prochaine, la Zurichoise changera de catégorie. Les
deux jeunes Vaudoises avouent
qu’elles s’en réjouissent.
Si Estelle participera aux prochains championnats d’Europe de
Tours (fin août), ce ne sera pas le
cas de Marine, laquelle n’a pas
accumulé suffisamment de points
lors d’autres triathlons. Reste que
la rage d’avoir dû rebrousser chemin pour aller chercher un dossard oublié au parc de change lui a
donné les ailes nécessaires pour
monter sur le podium.
Ajoutons encore que Mike
Aigroz (37 ans) a fait fi de la meute
de jeunes loups qui lui étaient opposés dans la catégorie Pro. L’Ormonan s’impose pour la 5e fois à
Nyon.
Vanni Vogel ne figurera plus
sur le podium. Après 23 ans de
présence au comité, le président
du Triathlon de Nyon (depuis
7 ans) jette l’éponge. Les contraintes professionnelles ainsi que familiales (deux jeunes enfants) ne
cadrent plus avec les 500 heures
qu’il consacre annuellement à la
manifestation.
Il va falloir dénicher un nouvel
oiseau rare. Gérard Bucher
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Sports
Déjà cinq
abandons
aux 5 Jours
du Léman

Football

Ultime test avant le sprint final
pour rêver d’un billet pour l’Euro

Voile

Le coup de tabac d’hier
a décimé la flotte
après un jour de course

Demain contre
le Liechtenstein,
Ottmar Hitzfeld
va donner les clés
du jeu aux M21,
finalistes il y a deux
mois au Danemark

Le vent d’ouest extrêmement soutenu qui souffle actuellement sur
le lac Léman rend la vie des marins difficile. Cinq équipages ont
abandonné sur avarie, et certains
se sont réfugiés, sans pour autant
toucher terre ou bénéficier d’une
assistance. 33 équipages demeurent donc en course. Aux avantpostes, la lutte fait rage!
Cinq équipages ont été contraints à l’abandon (voiles déchirées sur quatre Surprise et voie
d’eau pour l’un d’entre eux). Il
s’agit de SkySweeper, Redy, Licorne 2, Atelier des Enfants et
my144.ch. Certains équipages se
sont par ailleurs réfugiés dans des
ports, le temps de récupérer quelques forces, mais sans toucher
terre et sans recevoir d’assistance
extérieure. Ils demeurent donc en
course.
En tête, les positions ont beaucoup évolué à la faveur des options stratégiques et surtout du
niveau de résistance aux conditions extrêmement exigeantes. Le
vent souffle en effet très fort, avec
un flux régulier de 15 nœuds et
des rafales soufflant jusqu’à près
de 35 nœuds.
En tête de la course depuis le
départ, la paire composée de
Bryan Mettraux/Aurélien Struby
(CER) a été contrainte de passer le
relais au duo Patrick Girod/Cédric
Pochelon (Mordicus – Girod Piscines) hier après-midi. «Nous avons
pris la tête à la hauteur du Bouveret», raconte Patrick Girod. «Puis
nous avons opté pour une option
le long de la côte française, qui a
bien payé.» Hier, la flotte s’est
scindée en deux sur le trajet Le
Bouveret – Genève, et les voiliers
qui ont favorisé la côte française
ont bénéficié de ce choix.
Le tempo imprimé par les
meilleurs est extrêmement élevé,
à tel point que le record des
5 Jours du Léman pourrait fort
bien tomber si les conditions se
maintiennent. 24

Laurent Ducret/SI
Il y croit encore! Le nul 2-2 ramené de Wembley le 4 juin dernier a rallumé la flamme de l’espoir d’une qualification pour
l’Euro 2012. Demain à Vaduz contre le Liechtenstein (20 h 15), Ottmar Hitzfeld procédera à un ultime test avant le sprint final.
Avant la venue de la Bulgarie le
6 septembre à Bâle, Ottmar Hitzfeld espère que ce match amical
contre la 118e équipe du classement FIFA renforcera ses certitudes. Le sélectionneur est prêt à
donner les clés du jeu à la dernière génération des M21 qui fut
finaliste il y a deux mois de l’Euro
au Danemark. Plus précisément à
Xherdan Shaqiri et à Admir Mehmedi dans ce système en 4-2-3-1
qu’il avait adopté pour la première fois à Wembley.

Les épaules solides

Brillants à l’Euro M21, Xherdan Shaqiri, Admir Mehmedi (en haut à droite) et Innocent Emeghara (en bas à droite) ont hâte
de prouver leur valeur au plus haut niveau cette fois. KEYSTONE

Badminton
Cicognini sortie
dès le 1er tour

Athlétisme
Pistorius en lice
aux Mondiaux

Jeanine Cicognini s’est fait sortir
au 1er tour des championnats du
monde à Londres par la joueuse
de Hongkong Chan Tsz Ka, 50e
mondiale, en trois sets (20-22
21-19 21-13). Classée 45e mondiale, la Valaisanne est toujours à
la recherche d’un premier succès
en simple à des Mondiaux. Elle
garde néanmoins de bonnes
chances d’être retenue pour les
JO de Londres l’été prochain. En
double mixte, Sabrina Jacquet/
Anthony Dumartheray ont perdu
en trois manches contre la paire
de Singapour Yao Lei/Chayut
Triyachart. SI

Oscar Pistorius, quadruple
champion paralympique, figure
dans la sélection sud-africaine
pour les championnats du monde
en Corée du Sud fin août. Amputé
des deux jambes alors qu’il était
bébé et courant à l’aide de
prothèses, il disputera le 400 m
grâce à son chrono de 45’’07
réussi cet été. «J’ai rêvé depuis si
longtemps de pouvoir participer
à une compétition majeure, c’est
un grand moment de fierté dans
ma vie», a déclaré Pistorius qui
sera le premier athlète handisport à courir avec les valides dans
un championnat du monde. SI

VC2

Contrôle qualité

U Depuis longtemps, il caressait
un rêve: jouer dans un grand
club européen. Depuis le
1er juillet, le latéral gauche de
l’équipe de Suisse Reto Ziegler
touche le Graal avec la Juventus.
A 25 ans, le Vaudois s’est
engagé pour quatre ans avec le
club piémontais. «J’ai signé au
bon moment, avoue-t-il. Le club
reste sur deux années d’insuccès. Une nouvelle page se
tourne. J’entends pleinement
saisir ma chance.»
Sous la férule d’un nouvel
entraîneur, Antonio Conte, la
«vieille dame» adoptera cette
saison un schéma presque
révolutionnaire: un 4-2-4. Ce
système demandera aux deux
latéraux, Stephan Lichtsteiner à

Juventus est une véritable
marque mondiale. C’est un
honneur d’appartenir à un tel
club, lâche l’ancien joueur de la
Sampdoria. Les responsabilités
auxquelles un joueur de la Juve
doit faire face sont énormes!»
Avant les trois coups du
Calcio, Reto Ziegler a retrouvé
avec un bonheur non dissimulé
l’équipe nationale. Le match de
Wembley a agi, dit-il, comme un
déclic. «Nous avons démontré
que nous pouvions très bien
jouer au foot. L’apport des
jeunes est déterminant à ce titre.
Il peut nous permettre de nous
qualifier pour l’Euro. Tout le
monde parle du Mondial 2014
après le tirage. Mais croyez-moi,
l’Euro 2012, je veux le jouer!» SI

droite et Reto Ziegler à gauche,
de revoir leurs fondamentaux.
«L’entraîneur ne souhaite pas
nous voir plonger sur les flancs à
chaque instant, explique Ziegler.
Il privilégie la relance. A nous de
trouver les attaquants au bon
moment.»
Après trois matches amicaux
disputés en Amérique du Nord,
Reto Ziegler et ses coéquipiers
sont revenus en Italie conclure
leur préparation. «La plus
éprouvante de ma carrière.
Avant notre tournée, nous avons
passé dix jours à courir dans le
Val d’Aoste. Maintenant, nous
retrouvons le ballon.»
Reto Ziegler a déjà pu
mesurer toute la ferveur qui
entoure son nouveau club. «La

Vaudois en force aux Universiades

Le chiffre

7

ans

Quinze étudiants lausannois seront en lice dès vendredi en Chine.
Ici de g. à dr. avant le départ: Maria Heinatz, Marine Matter, Andrea
Aloisio, Quentin Stoudmann, Sébastien Scharl, Joris Vautier, Julien
Carrel, Yohan Chandon et Nicolas Baldy. 24

Le Real Madrid a annoncé la
signature d’un enfant argentin
de 7 ans. Leonel Angel Coira, qui
vit depuis trois ans en Espagne,
«va commencer à jouer avec les
benjamins le 6 septembre».
Selon son père (entraîneur d’une
petite équipe de la banlieue de
Madrid, son rejeton a signé un
contrat d’un an, renouvelable,
mais ne percevra aucun salaire. Il
lui faudra attendre ses 16 ans
pour espérer jouer en équipe
première. L’enfant a opté pour le
Real après avoir reçu une
première offre du rival de la
capitale, l’Atletico. SI

Les concurrents naviguent
dans des conditions difficiles.

Loosli raccroche
Cyclisme A 31 ans, David Loosli
(Lampre) se retire du peloton
professionnel. Le Bernois va
rejoindre la structure IMG. Il a
fait toute sa carrière dans sa
formation actuelle, qui portait le
nom de Saeco avant 2005. Il a
participé à huit grands tours: le
Tour de France (quatre fois), la
Vuelta (deux fois) et le Giro
(deux fois). SI

De Silverstro 12e
Automobilisme Simona De
Silvestro a pris la 12e place de
l’épreuve de Lexington (EU) de
Série IndyCar remportée par le
Néo-Zélandais Scott Dixon. La
Vaudoise pointe désormais au
19e rang du championnat dont le
leader est l’Ecossais Franchitti. SI
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Ben Khalifa forfait Nassim Ben
Khalifa est forfait pour demain soir.
Il souffre de douleurs à la nuque.

Le bonheur non dissimulé de Ziegler

YVES RYNCKI

mance en demi-teinte contre l’Angleterre, Dzemaili hérite d’une
chance en or de gagner enfin ses
galons de titulaire.
Une équipe type s’est dégagée
à Wembley. En défense, Philippe
Senderos et Johan Djourou
avaient évolué pour la première
fois ensemble dans un match officiel de la sélection. Senderos avait
parfaitement tenu son rôle alors
que Djourou, qui relevait de blessure, avait été à la peine. Après
une très bonne préparation – il
devrait entamer samedi la saison
de Premier League comme titulaire –, Djourou est en passe de
retrouver cette confiance qui
l’avait habité en début d’année. La
retraite de Grichting et la blessure
de Von Bergen ne laissent pas vraiment le choix au sélectionneur.

VANESSA CARDOSO

Shaqiri fut extrêmement brillant
au Danemark sur le flanc droit
avec cette capacité de repiquer à
tout instant vers le centre. Quant à
Mehmedi, Ottmar Hitzfeld le voit
demain tenir un rôle dans l’axe
juste derrière l’attaquant de pointe
qui demeure Eren Derdiyok. Tous
deux nés en 1991, le Bâlois et le
Zurichois ont, semble-t-il, les épaules assez solides pour assumer ce
«leadership». En raison du forfait
de Barnetta, le héros de Wembley,
Shaqiri et Mehmedi devraient être
associés à Innocent Emeghara qui
a, lui aussi, réussi de très belles
choses lors de l’Euro M21 avec sa
vitesse hors du commun.
«Le match contre l’Angleterre
a marqué un tournant très important pour notre équipe», souligne
Ottmar Hitzfeld. Il fut même crucial pour Gökhan Inler, le capitaine auteur à Londres sans doute
de son meilleur match en sélection. L’homme qui vaut 21 millions
de francs s’est affirmé comme le
patron de l’équipe. Sans doute libéré par les départs de Frei et de
Streller, le Soleurois évolue désormais dans un système et dans un
contexte idéaux. A Vaduz, Inler
fera la paire avec Blerim Dzemaili,
avec lequel il tente l’aventure napolitaine. Behrami suspendu contre la Bulgarie après une perfor-
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Sports
Federer et Wawrinka
passent sans trembler
Tennis

Pour son retour sur le
circuit depuis Wimbledon,
le Bâlois domine Pospisil
à Montréal et attend…
Tsonga pour une revanche

Vêtus de rose, Thomas Gribi (à g.) et Arnaud Bugnon se plaisent notamment à composer, sur le ring, un duo de gays. CHRIS BLASER

«Tom Sanders» et «Ooggy
Dog» font école à Clarens
Formés aux EtatsUnis, Thomas Gribi
et Arnaud Bugnon
lancent le premier
club de catch
en terre vaudoise
André Vouillamoz
Le scénario est écrit d’avance, les
coups ne sont pas vraiment portés et les compétences d’acteur
du catcheur font autant – si ce
n’est plus – pour sa notoriété que
ses capacités athlétiques. Bien
que le faux et la simulation y règnent en maîtres, le catch revendique le qualificatif «sportif». «Audelà du show, ça reste un sport,
assure Arnaud Bugnon. Si vous
n’êtes pas affûté physiquement,
vous ne tenez pas deux minutes
sur le ring.»
Plâtrier la semaine, le jeune
Vaudois (21 ans) se mue le weekend en l’affreux «Ooggy Dog».
Pour composer notamment, avec
le gentil «Tom Sanders», un duo
de gays portant boa, culottes roses et lunettes de soleil. «Le public
adore nous détester dans ce rôle.»
Ce côté show, Arnaud Bugnon
(Epalinges) et Thomas Gribi

Les deux catcheurs vaudois
lors de leur stage dans
le Team 3D, en Floride. DR
(19 ans, Oron-la-Ville), plus de 150
combats chacun à ce jour, l’ont
perfectionné à Orlando (Floride),
à l’école du Team 3D. «C’est de là
que sortent la plupart des catcheurs que l’on peut voir à la télé,
ceux qui ont un contrat sur la
WWE (World Wrestling Entertainment), la promotion (ndlr: circuit)
numéro un aux Etats-Unis», explique Arnaud Bugnon.

«On a vraiment morflé»
Pas un sport, le catch? «Durant ce
stage de quatre semaines, c’était
huit heures d’entraînement par
jour, dont deux de condition physique intensive, raconte Arnaud

Tennis
Football
Kim Clijsters
Test positif pour
à nouveau blessée les nouveaux M21
Kim Clijsters (28 ans) a été
contrainte à l’abandon au
tournoi de Toronto face à la
Chinoise Zheng Jie alors qu’elle
menait 6-3 1-2. Blessée au muscle
abdominal gauche, la No 2
mondiale pourrait manquer l’US
Open, dont elle est double
tenante du titre. La joueuse
belge avait déjà dû renoncer
à Wimbledon à cause d’une
blessure à la cheville droite et
avait échoué dès le 2e tour à
Roland-Garros, en raison d’un
manque de préparation. Elle
espère toutefois être présente à
Flushing Meadows le 29 août. SI
VC4

Contrôle qualité

L’équipe de Suisse M21 new look
a réussi sa première sortie. A
Varese, elle a fait match nul 1-1
contre son homologue italienne.
C’est l’attaquant du FC Zurich
Drmic, qui, pour sa première
sélection en M21, a marqué le
but suisse. Les protégés de
Pierluigi Tami auraient même pu
doubler la mise peu avant le
repos, quand Drmic a dévié sur
le poteau un tir de Feltscher. Un
mois et demi après la finale de
l’Euro M21, l’entraîneur de
l’année n’alignait plus que cinq
des acteurs qui se sont illustrés
au Danemark. SI

Bugnon. 200 chutes quotidiennes
aussi. Et les coups, les manchettes, on les ramassait, croyez-moi!
Les quatre ou cinq premiers jours,
on a vraiment morflé.»
Initié au catch à Paris, dans le
dojo du fameux Flesh Gordon,
avant de former lui-même Thomas Gribi, Arnaud Bugnon a pu
vérifier outre-Atlantique qu’il
était allé à bonne école. «Techniquement, nous étions bien calés
par rapport aux Américains. Et
même en avance sur eux. Là où ils
nous en remontrent, par contre,
c’est dans la mise en scène, le jeu
avec le public, le déplacement par
rapport aux caméras…» Dans l’art
de faire d’un combat une histoire,
en quelque sorte.
Pour «Ooggy Dog» (178 cm/
78 kg) et «Tom Sanders» (173 cm/
75 kg), le rêve américain en restera
là. Et pas seulement parce qu’ils ne
sont pas taillés à la Hulk Hogan:
«Là-bas, ils ne veulent pas des Européens.» Quant à devenir pro sur le
Vieux-Continent, il vaut mieux y
regarder à deux fois: «Le milieu est
quand même passablement pourri,
note Arnaud Bugnon. Seuls quatre
ou cinq catcheurs européens vivent
de leur sport, et leur sort n’est pas
très enviable.»
Dans ces conditions, les deux
multiples champions de Suisse

sont déjà très heureux de pouvoir
monter sur le ring chaque weekend, sur les promotions suisse et
française, en y arrondissant leurs
fins de mois. «En France, nous
nous produisons régulièrement
devant 3000 à 4000 personnes.
En Suisse, ça ne dépasse pas les
200 spectateurs, des habitués.» A
raison de 300 euros par combat,
ce sont 600 ou 900 euros qui
tombent chaque fin de semaine
dans les poches de «Hoogy Dog»
et «Tom Sanders». «Doubler son
salaire – ou pas loin – avec sa passion, c’est déjà appréciable, relève Arnaud Bugnon. Si je tiens
comme ça quelques années, je serai déjà très content: j’aurai réalisé mon rêve d’enfant.»

Suissesses en 8es

Football
Olympiakos Volos
sévèrement puni

Beach volley Simone Kuhn et
Nadine Zumkehr se sont déjà
qualifiées pour les 8es de finale
des championnats d’Europe à
Kristiansand (No). Grâce à leur
victoire sur les Allemandes
Brink-Abeler/Gernert (23-21
21-15), elles ne peuvent plus être
rejointes à la 1re place de leur
groupe. Chez les messieurs, la
paire Martin Laciga/Jonas
Weingart a remporté sa première rencontre face aux
Géorgiens Gomes/Terceiro. SI

Bucher cartonne
Tir La Lucernoise Bettina Bucher
a remporté sa 3e médaille aux
championnats d’Europe à
Belgrade en se classant 2e au tir
aux trois positions. SI

Un club à Clarens
Un rêve longtemps refoulé, faute
d’école de catch en Suisse romande. Pour combler cette lacune, Arnaud Bugnon et Thomas
Gribi viennent de créer le CCC.
Comme Catch Club Clarens. «En
fait, nous voulons mettre à disposition des jeunes, filles ou garçons, ce que nous aurions bien
aimé nous-mêmes trouver près de
chez nous à 15 ans.»
Site du Catch Club Clarens:
www.catchclub.cabanova.com

La Fédération grecque de
football a exclu de l’Europa
League l’Olympiakos Volos (club
de Jakupovic, l’ex-gardien de
Thoune) pour son implication
dans une affaire de matches
arrangés. L’UEFA devra
désormais décider si le PSG – son
prochain adversaire – a match
gagné ou s’il doit jouer contre le
club luxembourgeois de
Differdange, éliminé par Volos
au tour précédent. Volos
entamera le championnat grec
avec un handicap de 10 points,
tandis que Kavala, l’autre club
de D1 impliqué, en perdra 8. SI

A deux minutes d’intervalle, Roger Federer et Stanislas Wawrinka
ont franchi le 2e tour du Masters
1000 de Montréal. Leurs victimes:
Vasek Pospisil (Can) pour le Bâlois
et Michael Russell (EU) pour le
Vaudois.
Pour son premier match en
tant que trentenaire, Federer s’est
imposé 7-5 6-3. Le No 3 mondial
n’a pas tremblé une seconde contre le matricule 155 qui, à 21 ans,
était présent pour la première fois
dans le tableau principal d’un
tournoi ATP.
De retour à la compétition
après un mois de pause, Federer a
certes mis quelques minutes à
trouver le rythme, notamment en
retour. Mais après avoir signé un
premier break à 5-6, il s’envolait
et bouclait la partie après seulement 1 h 17 de jeu. «Un premier
match sur une nouvelle surface
n’est jamais facile», a relativisé Federer, qui entame sa tournée
nord-américaine sur dur. «Le
court et les balles sont rapides.
Mon adversaire a aussi bien joué
et il avait le public derrière lui»,
a-t-il ajouté à propos de Pospisil.
Au prochain tour, Federer passera un test autrement plus relevé. Il retrouvera un certain JoWilfried Tsonga (No 13), six semaines après leur mémorable quart
de finale à Wimbledon. Le Bâlois y
avait essuyé une des défaites les
plus amères de sa carrière, lui qui

menait 2 sets à 0 avant de s’incliner contre le Français en cinq
sets.
A Montréal également, Tsonga
reste sur un succès miraculeux
contre Federer. Lors de l’édition
2009, le résident de Gingins (VD)
s’était imposé au tie-break alors
qu’il perdait 1-5 dans le set décisif.
Bref, il y aura de la revanche dans
l’air pour ce septième duel entre
les deux hommes (4-2 pour le
Suisse pour l’instant).
Pendant que Federer s’imposait sur le Central québécois, Stanislas Wawrinka (No 14) faisait de
même sur un autre court face à
Michael Russell (ATP 100). Vainqueur 6-3 6-2, le Vaudois s’est
même offert le luxe de terminer
son match deux minutes avant
son compatriote.
La victoire express du joueur
de Saint-Barthélemy a été largement facilitée par les errances au
service du vétéran américain
(33 ans), qui a commis la bagatelle
de neuf doubles fautes.
En 8e de finale, Wawrinka sera
opposé à Kevin Anderson (ATP
35), vainqueur d’un Andy Murray
méconnaissable au tour précédent. Lors de leur unique confrontation jusqu’ici, le Vaudois
avait dominé le Sud-Africain,
s’imposant 6-4 7-5 à Miami l’an
dernier. Wawrinka devra faire
preuve de patience face au joueur
de Johannesburg qui, du haut de
ses 2,03 m, peut se montrer très
efficace au service. «Pour l’instant
tout va bien et je suis très content
de moi. Je devrai toutefois continuer de monter en puissance. Anderson s’est amélioré depuis notre dernière rencontre», a relevé
Wawrinka. SI

Roger Federer a rapidement trouvé le bon rythme. De bon
augure avant d’affronter son bourreau de Wimbledon. AP

Huit bateaux au coudeà-coude pour la victoire
Voile

Gros temps et grosse
bagarre. Les 5 Jours du
Léman sont fidèles à leur
réputation. Le point avant
l’arrivée demain à Vidy
Chaque marin du lac vous le dira,
il faut vivre au moins une fois dans
sa vie les 5 Jours du Léman. Cette
course, c’est l’occasion de s’offrir
une aventure au long cours sur un
plan d’eau toujours vicieux. La
19e édition ne déroge pas à la règle. Et depuis le départ, dimanche, les équipages ont dû faire le
dos rond.
Les trois premiers jours de
courses ont été marqués par un
flux de vent d’ouest qui a permis
aux bateaux de tenir un rythme
soutenu. Le tout dans des conditions très fraîches pour la saison.
Il y avait comme un air marin sur
le lac. Les conditions étaient parfois dantesques, selon les témoignages de plusieurs navigateurs.
Hier, c’est un régime plus stable,

avec une bise bienvenue, qui
s’est installé sur la flotte. Ce
changement a eu pour conséquence un regroupement général en tête de course. Le leader,
Mordicus Girod Piscines de Cédric
Pochelon et Patrick Girod, qui
caracolait en tête, a vu son
avance fondre. Mais pas de quoi
entamer le moral à bord. «Les
autres ont pu revenir au contact
avec la bise, explique Cédric Pochelon. Maintenant nous devons
marquer nos adversaires, qui
sont à quelques centaines de mètres dans notre tableau arrière.»
Effectivement, les huit bateaux
de tête sont tous de potentiels
vainqueurs. Ils naviguent comme
dans une régate de quelques heures. Ils s’observent, se marquent,
et profitent de chaque opportunité pour essayer de gagner quelques mètres. La course se terminera demain à 14 h au large de
Vidy. G. SZ
Les 5 Jours du Léman en direct sur:
www.5jours.ch
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FOOTBALL Le club zurichois va livrer un des matches les plus importants de son histoire en Ligue des champions.

Zurich ne veut pas se cacher à Munich

Pas comme Favre

Privé de trois titulaires, Kukuruzovic, Alphonse et Philippe
Koch, Urs Fischer n’évoluera pas
dans le registre de Lucien Favre il
y a dix jours. Le Vaudois est allé
gagner à Munich 1-0 avec le Borussia Mönchengladbach lors
des trois coups de la Bundesliga
en s’appuyant sur un système
défensif sans faille.
«Nous serons certainement
poussés sur la défensive. Mais
nous ne nous cacherons pas», affirme Urs Fischer. Depuis que je
suis entraîneur du FCZ, nous ne
l’avons jamais fait.» Il est toutefois acquis que le FCZ adoptera
une plus grande retenue que samedi à Bâle.
Se jeter la fleur au fusil face à

une équipe qui aligne des
joueurs aussi forts dans la surface de vérité que Robben,
Müller, Ribéry et Gomez serait,
en effet, tout simplement suicidaire. La victoire 1-0 obtenue samedi à la dernière minute à
Wolfsburg a ramené le calme
dans la maison du Bayern. Les
joueurs de Jupp Heynckes n’ont
toutefois pas le droit à l’erreur
dans ces play-off. Une élimination provoquera une crise majeure pour un club dont le stade
accueillera au printemps prochain la finale de cette Ligue des
champions.
Le poids de l’enjeu économique (20 millions d’euros pour
une qualification) interdira aux
Bavarois de prendre à la légère,
comme l’espère Ludovic Magnin, leur adversaire lors de ces
play-off. Toutefois, leur étonnante fragilité défensive, qui
persiste au fil des années, ouvrira peut-être la porte de l’exploit
au FCZ.

Bulgares blessés
La Bulgarie va devoir se passer de
deux joueurs le 6 septembre au
Parc St-Jacques contre la formation
Suisse, dans le cadre des
qualifications pour l’Euro 2012.
L’entraîneur allemand de la
Bulgarie Lothar Matthäus devra en
effet terminer sa campagne de
qualification sans son milieu de
terrain Chavdar Yankov et son
défenseur Apostol Popov, chacun
absent au minimum six mois.  SI

Ghezal et Manière
au FC Thoune
Urs Fischer et ses joueurs ont découvert l’Allianz Arena hier, se laisseront-ils impressionner ce soir? KEYSTONE

Le FC Sion encore attaqué
Les soucis n’en finissent pas pour le FC
Sion. Selon le site internet du FC Lucerne,
le club de Suisse centrale réclame que le
match nul contre les Valaisans (1-1) de samedi dernier soit transformé en victoire 3-0.
Les Valaisans avaient aligné, pour la première fois de la saison en Super League, ses
renforts Feindouno, Mutsch et Gabri face
aux Lucernois. Les hommes de Murat Yakin
avaient décidé de jouer sous protêt, sans le
confirmer. Les dirigeants lucernois exigent

pourtant que la victoire par forfait leur soit
accordée en invoquant le règlement de jeu
de l’ASF, comme le précise www.20minutes.ch.
Pour rappel, le FC Sion doit disputer demain un match d’Europa League face au Celtic Glasgow en Ecosse. Malgré les menaces
de l’UEFA et de la Fifa, le président Constantin semble résolu à aligner tous ses renforts.
L’équipe valaisanne s’envole ce matin de
Sion pour la ville écossaise.  RÉD

NEUCHÂTEL XAMAX Un défenseur étranger sera mis à l’essai aujourd’hui. Carlão vers le Portugal.

De nouveaux renforts en vue à la Maladière
Neuchâtel Xamax tente toujours de dénicher des joueurs
supplémentaires pour enrichir
son contingent. Aujourd’hui,
un défenseur international
étranger sera soumis à un test à
la Maladière. «On verra si nous le
conservons dans nos rangs ou si
nous le prêterons», livre Christophe Moulin, le directeur technique. Qui n’en dira pas plus
avant de démentir catégoriquement le transfert de l’attaquant
Claudio Pizarro.
Ce nouveau mercenaire profiterait de la place laissée vacante
dans le contingent étranger par
le gardien français Maxime
Brenet, dont le statut sera bientôt celui de joueur formé en
Suisse. Xamax va aussi envoyer
une demande à la SFL pour
rayer Federico Almerares de sa
liste de mercenaires, afin de
pouvoir engager un étranger
supplémentaire
avant
le
31 août, date marquant la fin
des transferts pour les joueurs
étrangers.
Parallèlement, les responsables xamaxiens tentent aussi de

trouver un joueur suisse supplémentaire. «C’est difficile et cher.
Mais nous allons visionner quelques matches en Challenge League. On a vu dimanche contre
Servette que certains éléments
ayant évolué dans cette catégorie
sont intéressants», poursuit-il.

Navarro blessé

Au niveau de l’équipe, David
Navarro s’est blessé à la cheville
droite dimanche contre Servette et n’a pas participé aux
deux séances d’entraînement
hier. Le défenseur espagnol
souffre d’une entorse. Il est soumis à des soins intensifs et le
staff technique espère qu’il sera
sur pied samedi pour affronter
Zurich au Letzigrund (17h45).
Le gardien belge Logan Bailly,
longtemps blessé, et a lui repris
l’entraînement de manière allégée tout comme Thibaut De
Coulon. Concernant Vullnet
Basha, le club était toujours dans
l’attente de sa qualification hier.
Le Brésilien Carlão est lui proche de signer un accord avec le
club portugais de Vitoria Guima-

Pour leur troisième participation
à la régate des 5 Jours du
Léman, les Neuchâtelois
d’Happycallosse Jean-François
de Cerjat et Romain Bartunek
ont signé une performance plus
qu’honorable en s’adjugeant la
cinquième place. Considérée
comme la plus dure de Suisse,
cette régate est également la
plus longue d’Europe courue en
double sans assistance et en
eaux fermées. Pour cette 19e
édition, ce sont les régatiers de
Mordicus, Patrick Girod et Cédric
Pochelon, qui se sont adjugé la
victoire finale.  BJA

FOOTBALL

Critiques de Kahn

On le sait, le gardien Michael
Neuer a été très mal accueilli
par les supporters en raison de
ses liens indéfectibles avec son
club de toujours Schalke 04. Sa
bévue face à Mönchengladbach
n’a pas facilité son intégration.
Devant lui, ses défenseurs n’offrent pas les plus grandes assurances.
Les critiques formulées par
l’ancien gardien Oliver Kahn sur
le manque de personnalité d’un
Lahm et d’un Schweinsteiger
pour expliquer le manque de
réussite du Bayern sur la scène
européenne ne sont peut-être
pas infondées. «Les autres clubs
possèdent des grands leaders», explique Oliver Kahn. «Chelsea a
Terry et Lampard, Barcelone
Puyol et Xavi, Manchester United
Ferdinand...» 

Belle performance
neuchâteloise

David Navarro souffre
d’une entorse à sa cheville droite.
ERIC LAFARGUE

raes. Xamax pourrait céder son
ex-attaquant sous forme de prêt.

Abonnés en hausse

Malgré un début de championnat plus que timide (2
points en 5 matches), Neuchâtel Xamax n’a pas enregistré de
baisse de fréquentation au
stade. La moyenne de l’année
passée (5136) est presque

maintenue (5108). Mieux,
grâce à une politique des prix
attractive, le nombre d’abonnés (3604) est supérieur à ceux
de la saison dernière (environ
3500). Ces chiffres tiennent
aussi compte des membres des
clubs de soutien. Là, une certaine baisse s’est fait sentir. De
nombreux anciens «amis» liés à
l’entreprise Bernasconi ont
donné leur démission. «Nous
devrions revenir à 80 ou 100 affiliés, au lieu des 160 de la saison
passée», glisse Dimitri Kroemer, président du club des
Amis.

Nouveau garagiste

Côté sponsoring, les départs
des anciens grands parainneurs
(BCN, Group E, Tissot) n’ont
pour l’instant pas été compensés. «Nous travaillons activement
pour trouver de nouveaux sponsors, quelques-uns sont prêts à
nous suivre, mais rien n’est finalisé», confirme Admir Bilibani,
responsable du sponsoring. «Il
faut laisser le temps à l’équipe de se
mettre en place et cela mettra en

confiance plus de monde.» Seule
nouveauté, le garagiste partenaire du club a changé. Dès la
fin du mois, les joueurs et les
entraîneurs ne rouleront plus
en Mini, mais en Toyota ou en
Lexus. Le nouveau contrat prévoit des arrangements spéciaux,
mais les voitures ne seront plus
mises à disposition gratuitement par le club, tout comme
pour les appartements. Le
changement d’équipementier
ne semble plus à l’ordre du jour.
Concernant le Lunch Max,
tous les fournisseurs ou prestataires de service sont actuellement en tracation avec la nouvelle direction pour trouver
des arrangements de paiement. Aucun d’entre eux n’a
été soldé pour l’instant. Plusieurs membres du comité ont
démissionné et une plainte
contre les anciens dirigeants
est envisagée. Le fait que le bénéfice de ce repas de soutien
(60 000 fr. de sponsoring) ne
soit pas versé directement au
secteur de formation en a
échaudé plus d’un.  JCE

Selon www.football.ch, le FC
Thoune a engagé le défenseur
central Saif Ghezal (30) jusqu’au
30 juin 2013. Le Tunisien a joué
durant deux ans à Young Boys de
2008 à 2010 (62 matches, 9 buts).
Jérémy Manière (20) s’est engagé
également pour deux ans avec le
club de l’Oberland. Le demi axial
a disputé les trois dernières
saisons avec Yverdon en
Challenge League (51
apparitions).  SI

UNIVERSIADES

Bruschweiler brillant
Joël Bruschweiler s’est montré
brillant lors du tournoi de
volleyball aux Universiades de
Shenzhen (Chine). Face aux
Chinois, le Neuchâtelois a inscrit
23 points (sur 108) et a été un
des grands artisans de la victoire
helvétique (3-1).  RÉD-SI

VTT

Ralph Näf forfait
Ralph Näf ne participera pas
dans deux semaines aux
Mondiaux de Champéry. Le
Thurgovien a mis un terme à sa
saison en raison de douleurs
dorsales.  SI

HOCKEY SUR GLACE

Décès de Rick Rypien
Rick Rypien, le centre des
Winnipeg Jets, a été trouvé mort
dans sa maison de Coleman,
dans l’Alberta. Le Canadien était
âgé de 27 ans. Les causes de son
décès n’ont pas été révélées.  SI

Arnaud Montandon
testé par Ajoie
Selon RFJ, le HC Ajoie teste le
jeune Arnaud Montandon (20
ans). Transféré de Berne à FR
Gottéron, le fils de Gil Montandon
s’entraîne avec le club ajoulot
cette semaine. Un éventuel
engagement sera étudié ces
prochains jours.  RÉD
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Le FC Zurich disputera ce soir
l’un des plus grands matches de
son histoire. Le FCZ affronte le
Bayern Munich dans le bijou de
l’Allianz Arena en match aller
des play-off de la Ligue des
champions (20h45, TSR 2).
Victorieux 6-0 de Grasshopper
dans le derby le plus déséquilibré de l’histoire et 2-1 du FC
Bâle au Parc Saint-Jacques, les
Zurichois ont gommé avec brio
une entame de championnat catastrophique avec leurs trois défaites contre Sion, Servette et
Lausanne lors des trois premières journées. L’euphorie n’est
toutefois pas de mise dans le
camp du FCZ.
«Le début de saison est encore
présent dans tous les esprits», assure l’entraîneur Urs Fischer.
«Maintenant, les joueurs doivent
poursuivre sur leur élan. Ils doivent rester fidèles à l’organisation
de jeu définie, accepter de commettre des erreurs. On verra bien.
Pour ce soir, je ne veux pas parler
de résultat. Je veux simplement
voir un beau match de mon
équipe.»

VOILE
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http://www.bordee-de-tribord.ch/dp/?q=node/287
http://www.skippers.tv/?actualites=5-jours-du-leman-2011-meme-course-nouvelle-equipe
http://cvvidy.ch/index.php/les-regates/organisation-des-regates/179-5-jours-du-leman-et-semaine-du-soir
http://www.adonnante.com/article,18591,fr,Le-concept-des-5-Jours-c%C3%A9l%C3%A8bre-ses-20-ans-http://www.sailingxperience.com/en/news/article?&id=107914
http://www.skippers.tv/?actualites=quarante-equipages-participeront-des-le-7-aout-aux-5-jours-du-leman-challenge-implenia
http://bymnews.com/news/newsDetails.php?id=88675
http://www.sailingxperience.com/en/news/article/108285
http://bymnews.com/news/newsDetails.php?id=89304
http://www.courseaularge.com/depeches/19463/38-equipages-en-lice-aux-5-Jours-du-Leman.html
http://www.ilmare24ore.com/fr/voile-navigation/post.asp?id=depeches-depart-le-7-aout-des-5-jours-du-leman_151593
http://www.courseaularge.com/depeches/19463/38-equipages-en-lice-aux-5-Jours-du-Leman.html
http://www.skippers.tv/actualites/depart-dans-une-semaine-des-5-jours-du-leman-challenge-implenia/
http://www.courseaularge.com/depeches/19463/38-equipages-en-lice-aux-5-Jours-du-Leman.html
http://www.sailingxperience.com/en/news/article?&id=109391
http://www.adonnante.com/article,18730,fr
http://www.lausanne.ch/UploadedASP/21155/34/F/Event.asp?DomId=30100&DocId=21155&numEvent=13065
http://www.seableue.fr/les-5-jours-du-leman-challenge-implenia-record-a-battre-plus-de-900-km/
http://www.ilmare24ore.com/fr/voile-navigation/post.asp?id=cinq-jours-du-leman-challenge-implenia-depart-dimanche-a-14h00_153683
http://www.adonnante.com/article,18764,fr,D%C3%A9part-dimanche-%C3%A0-14h00
http://www.24heures.ch/jours-leman-defi-marins-2011-08-05
http://www.30degres.tv/index.php?page=news&daily=169
http://www.sailing-news.ch/index.php?vref=rss&vl=2&vs=21785
http://www.courseaularge.com/depeches/19548/Depart-dimanche-des-5-Jours-du-Leman.html
http://www.sailing-news.ch/index.php?vref=rss&vl=2&vs=21807
http://www.adonnante.com/article,18773,fr,Premi%C3%A8re-nuit-sur-l%E2%80%99eau
http://www.photonautique.ch/blog/5-jours-du-leman-2011-cest-parti-en-fanfare/
http://www.snsmstgilles.fr/modules/rssc/single_feed.php?fid=23022&keywords=
http://www.seableue.fr/tag/cinq-jours-du-leman/
http://www.adonnante.com/article,18775,fr,Coup-de-tabac-sur-les-5-Jours-du-L%C3%A9man
http://www.skippers.tv/actualites/premiere-nuit-sur-leau/
http://www.sailingxperience.com/fr/news/tag/les-5-jours-du-leman/
http://archives.24heures.ch/VQ/LAUSANNE/-/article-2011-08-676/les-38-equipages-de-la-19e-edition-des-5-jours-du-leman-ont-franchi-la-ligne-de-departhier-a-14-h
http://www.skippers.tv/actualites/coup-de-tabac/?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_content=skippers_fr__1089&utm_
campaign=2011-08-08T22:13:04+00:00
http://www.skippers.tv/actualites/coup-de-tabac/
http://www.courseaularge.com/depeches/19581/5-jours-du-Leman-premier-tour-boucle.html
http://www.sailing-news.ch/index.php?vref=rss&vl=2&vs=21840
http://destremausailing.blogspot.com/2011/08/destopnews-32-2011.html
http://www.courseaularge.com/depeches/19623/5-Jours-du-Leman-bouee-de-Geneve-franchie.html
Destopnews 32-2011 Francais
http://www.adonnante.com/article,18790,fr,R%C3%A9gate-au-contact-serr%C3%A9-apr%C3%A8s-trois-jours-sur-l%E2%80%99eau
http://www.courseaularge.com/depeches/19594/5-Jours-du-Leman-accalmie.html
http://www.sailing-news.ch/index.php?vl=2&vref=topn&vs=21807
http://www.adonnante.com/article,18797,fr,Derni%C3%A8re-ligne-droite-pour-les-5-Jours-du-L%C3%A9man
http://www.arcinfo.ch/videos/video/11194/5_jours_du_leman_la_course_en_tete_de_2_neuchatelois.html
http://www.adonnante.com/article,18801,fr,Les-5-Jours-pour-Patrick-Girod-et-C%C3%A9dric-Pochelon
http://www.tdg.ch/jeunesse-triomphesur-lac-leman-2011-08-12
http://seasailsurf.com/seasailsurf/actu/6795-patrick-girod-et-cedric-pochelon.html
http://www.sailing-news.ch/index.php?vl=1&vref=topn&vs=21821
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Course au Large - 5 Jours du Léman: bouée de Genève franchie
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5 JOURS DU LÉMAN: BOUÉE DE GENÈVE FRANCHIE
Régates lacustres / jeudi 11 août 2011

Les concurrents des 5 Jours du Léman - Challenge Implenia ont passé une nuit de
petit temps. La tête de la course a franchi la bouée de Genève ce jeudi matin
Si les airs ont un peu faibli depuis hier, les concurrents continuent d’avaler des
kilomètres, et la tête de la course a fait la traversée Le Bouveret – Genève entre la
fin de la journée de mercredi et l’aube d’aujourd'hui jeudi.
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Mordicus - Girod Piscines a résisté à tous les assauts et a même conforté son avance
ce jeudi matin. Patrick Girod et Cédric Pochelon naviguent maintenant avec 5
kilomètres d’avance sur le deuxième, soit une petite heure dans les conditions
actuelles. Le classement de ses poursuivants a par contre évolué, puisque c’est
Happycalosse, le voilier de Jean-François de Cerjat et Roman Bartunek qui se
retrouve en seconde position. Le CER 3 Aprotec passe quant à lui troisième. Ils sont
toujours huit à lutter pour les places d’honneur.

courseaularge.com en

La journée s’annonce plutôt calme. Les concurrents vont devoir jouer avec les brises
locales pour poursuivre leur route. Le groupe de tête devrait repasser à Vidy à la mijournée et entamer un ultime tour. La ligne d’arrivée sera ouverte demain vendredi à
partir de 14h00.

RECHERCHE

Situation en tête de course jeudi 11 août vers 07h00
1 Mordicus – Girod Piscines (Patrick Girod / Cédric Pochelon)
2 Happycalosse (Jean-François de Cerjat / Roman Bartunek)
3 CER3-Aprotec (Steve Larsen / Nicolas Anklin)
4 CER 2 Aéroport de Genève (Aurélien Struby / Bryan Mettraux)
5 CNM Voiles Gautier (Loïc et Yannick Preitner)
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Chers amis des 5 Jours du Léman & participants,
Rose-Marie et Olivier Faller, incontournables pendant cinq ans à la tête du Comité d’organisation des Cinq Jours du Léman – Challenge Implenia,
ont tiré leur révérence à l’issue de l’édition 2010. C’est désormais Claude Graf, membre du CVV depuis 1988, qui a repris les rênes de l’épreuve.
S’il déclare, non sans un brin d’humour, avoir été «parachuté» à ce poste, il prend sa nouvelle tâche très au sérieux et suit avec minutie
l’échéancier laissé par ses prédécesseurs. «Je peux profiter de tout ce qui a été mis en place les autres années, et l’expérience de chacun permet
d’avancer sereinement», déclare le nouveau président.

ELODIE-JANE ET JUSTINE
METTRAUX

À l’exception du couple Faller et de Serge Viazemski, les autres membres du Comité ont pour la plupart poursuivi leur mandat, garantissant ainsi
une certaine continuité.
Claude Peny, membre du club depuis 1977 et responsable de la commission des régates, a repris la direction du Comité de course. «À part
quelques clarifications qui faisaient défaut sur certains points du règlement, la régate reste plus ou moins à l’identique de l’année précédente».
Claude se réjouit de cette nouvelle édition, notamment des périodes de veille. «Profiter du lever du soleil sur le port, quand on a fait le dernier quart
de la nuit est une aubaine, déclare-t-il. Je vais être très présent au début et à la fin de la course. C’est là que les décisions doivent être prises».

Elodie-Jane et Justine
Mettraux

TROPHÉE MIRABAUD

Les 3 Surprise du C.E.R.
dans le top 10

François Lehman secondera en partie Claude Peny au Comité de Course, alors qu’Hubert Telsfer – qui avait déjà donné un coup de main l’an
dernier – est maintenant chargé des inscriptions. Julien Roch reste à l’informatique, tandis que Jean-Luc Miserez continue à gérer les balises.
Quant à François Vuillomenet, il a finalement repris le volet « sponsoring et annonceurs ». «Nous avons perdu quelques partenaires mais en avons
retrouvé d’autres », confie-t-il. « Nous partons sur cette édition 2011 des Cinq Jours du Léman – Challenge Implenia avec des finances saines et
un budget presque bouclé. »
Tout est donc en place pour que la 19ème édition de cette épreuve mythique se déroule de la meilleure façon. Le départ aura lieu le 7 août à 14h.

Ruée sur les inscriptions
L’engouement des Surprisistes pour Les Cinq Jours du Léman – Challenge Implenia a imposé depuis plusieurs années aux organisateurs de limiter
le nombre de participants à 40, pour des raisons évidentes de sécurité. L’an dernier, le Comité avait pris la décision d’accepter plus de monde,
pour contenter les éventuels navigateurs restés sur le carreau, mais seulement 34 bateaux avaient finalement participé à l’épreuve.
La flotte est donc remontée à 40 unités, ce qui semble être le nombre optimal pour une épreuve de longue haleine comme celle-ci. Les inscriptions
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ont été ouvertes le 6 mai, et bouclées une petite semaine plus tard. «Il y a actuellement 44 inscrits », explique Hubert Telsfer. « L’échéance pour le
paiement est le 30 juin. Ceux qui n’auront pas réglé leur entrée d’ici là devront laisser la place aux concurrents en liste d’attente. La série des
Surprise est vraiment dynamique, notamment avec le CER, les bateaux Mirabaud ou encore le CUST. Nous sommes très satisfaits de courir à
guichet fermé. Ça démontre l’intérêt qu’a notre course dans le milieu».

Les vieux briscards au rendez-vous
Si le vainqueur de l’année dernière, Biensur Jr. de Bernard Gianola et Michael Dixon, ne figure pas sur la liste d’inscription 2011, de nombreux
autres habitués reviennent par contre sur cette épreuve mythique. Jérôme Clerc, le patron du CER et récent champion Suisse de Match Race, est
inscrit en compagnie de Cédric Schmidt. Loick et Yannick Preitner, qui totalisent dix participations à eux deux sont sur les rangs avec CNM Voiles
Gautier. Quant à l’équipage du Pschiiit, composé de Céline Stulz et de Sylvie Faillétaz, il apporte une nouvelle fois une touche de féminité dans ce
monde composé essentiellement de navigateurs.
En liste d’attente, on trouve quelques célèbres surprisistes comme Renaud Stitelmann, troisième de la deuxième édition de l’épreuve (la première
organisée par le CVV), qui est inscrit avec Darius Golchan. François Sechaud, l’importateur des Surprise en Suisse, est également sur les rangs
avec Christian Toso, sur Séchard Express. Nous saurons dès la fin du mois si ces concurrents pourront faire valoir leur talent autour du Léman
pendant cinq jours, au mois d’août prochain.
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Le vainqueur de l’édition 2011 des Cinq Jours du Léman-Challenge
Implenia a franchi la ligne d’arrivée à 14h02 cet après-midi. Mordicus Girod
Piscines remporte donc cette 19ème édition. Patrick Girod et Cédric
Pochelon en étaient à leur 5ème tentative ensemble. Les deux régatiers ont
par ailleurs participé six fois chacun à l’épreuve, plus longue régate en
double d’Europe sur plan d’eau fermé.
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L’arrivée s’est déroulée dans des airs très légers, qui ont
A PROPOS DE L'ARTICLE
contrasté avec le temps des premières heures de courses. Le
vainqueur a été accueilli en fanfare, par un comité familial venu à
Auteur
sa rencontre. Ravis de leur résultat, Cédric Pochelon et Patrick
Redaction SSS
Girod ont peiné à laisser éclater leur joie, transi de fatigue, après [Source info presse]
ces 120 heures sur l’eau. « Nous avons dormi environ 4 heures
par 24h » explique Patrick, titubant de fatigue sur le ponton.
« La dernière journée est toujours la plus difficile.
Tenir en position de leader n’est pas évident, même si
c’est parfois plus confortable que d’être poursuivant ».
Du côté de l’organisation, Claude Graf, qui a repris les rênes de
l’épreuve cette année se réjouit de la réussite de cette édition.
« Si je n’avais pas été entouré d’une équipe qui a déjà
une solide expérience sur cette course, je n’y serais
pas arrivé. Il y a énormément de choses à organiser. Il
faut penser à tout, ce n’est pas évident, et ça
demande beaucoup de travail ».
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« Humainement, c’est une aventure extraordinaire, on
s’immerge complètement dans la course. Aller à la
rencontre des coureurs sur l’eau est toujours un
moment très fort. Je vais probablement rempiler
l’année prochaine ».
A la seconde place, le Mirabaud 1 de Lucien Cujean et Julien
Monnier termine à quatre minutes du troisième Fou du VentBrachard.
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« Je ne me suis jamais autant battu pour une seconde
place » déclare Lucien Cujean du Mirabaud 1,
exténué. « Nous avons attaqué les dernières 24
heures pour conserver notre place. Il y a eu des
moments frustrants, quand les autres reviennent et
qu’on ne peut rien faire. C’est un peu le poker. Mais
nous sommes ravis de ce résultat. C’est la deuxième
fois que nous faisons cette course ensemble ».
Info presse www.5jours.ch
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Mordicus – Girod Piscines (Patrick Girod / Cédric Pochelon)
Mirabaud 1 (Julien Monnier / Lucien Cujean)
Fou du Vent (Loris Von Siebenthal / Patrick Quennoz)
CER 2 Aéroport de Genève (Aurélien Struby / Bryan Mettraux)
Happycalosse (Jean-François de Cerjat / Roman Bartunek)
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S ’il n’est pas possible de parler formellement de l'anniversaire des 5 Jours du Léman,
on peut au moins évoquer les 20 printemps du concept, puisque la première édition des
«Sept Jours» a eu lieu en 1991.
La Société Nautique de Genève avait en effet lancé cette idée, un peu folle, de tourner autour du
lac pendant une semaine, et de récompenser celui qui ferait le plus de ronds dans l’eau pendant

Calendrier 2011
Photos du jour
L'hebdo

cette période. Imaginée par des coureurs en mal de large, l’épreuve se voulait un substitut au
manque d’horizon du Léman. Il fallait offrir une course qui puisse présenter les mêmes difficultés
qu’un Figaro, mais à nos portes.
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idéal. Habitable, largement représenté, rapide et abordable, il reste aujourd’hui le voilier des 5
désistées, et six équipages locaux ont répondu présent à l’appel.
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Cette première s’était déroulée début mai, et les rescapés se souviennent encore des nuits
glaciales et humides, qui ressemblaient étrangement au Grand-Sud des coureurs d’océans.
Remportée par le duo Christian Wahl et Marc Houlman, cette première avait imposé aux premiers
de parcourir 583 milles nautiques, soit plus de 1000 kilomètres, entre Genève, Nyon, Morges,
Lausanne, Montreux, Le Bouveret, et Evian.
Renaud Stitelmann, alias Isidore, et Daniel Robin terminaient seconds suite au forfait d’Edouard
Kessi / Elie Ohayon à l’entrée du petit lac la dernière nuit. La famille Gavairon, père et fils
complétait le podium. Serge Patry et Bénédict Devaud, ainsi qu’André Guggiari et Stéphane Cevey
ont également abandonné avant la fin de la course.
Logiquement agendée au calendrier du Club Genevois l’année suivante, la régate a finalement été
annulée faute de sponsor.
Le Cercle de la Voile de Vidy l’a finalement reprise en 1993, et dix-sept bateaux ont pris part à

On célébrera donc, et cette fois pour de bon, la vingtième édition des 5 Jours du Léman l’an
prochain !
Bryan Mettraux: « Les 5 Jours, c’est une affaire de famille »
Membre de l'équipe du CER qui a remporté le Championnat Suisse de Match Racing,

http://www.adonnante.com/article,18591,fr,Le-concept-des-5-Jours-célèbre-ses-20-ans--[10.10.11 13:39:43]
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cette édition, remportée par les frères Stitelmann.

Adonnante.com - Surfez sur l'Actualité Voile Sportive, voile légère, match racing, course au large, monotype, ...
A 21 ans, Bryan Mettraux s’apprête à participer aux 5 Jours du Léman pour la quatrième fois de sa
courte carrière. Très actif au Centre d’Entraînement à la Régate (CER), Bryan est inscrit avec
Aurélien Struby sur le CER 3. «Les 5 Jours représentent la régate la plus difficile du Léman. Il y a
quarante bateaux, avec les meilleurs régatiers du moment. C’est une course d’endurance, très
dure. J’y trouve tout ce que j’aime dans la voile».
Trentième à sa première participation, le jeune Bryan apprend très vite les subtilités du jeu, et
termine 3ème l’année suivante. En 2010, il fait une 10ème place mais compte bien faire mieux
cette année. Bryan Mettraux représente un concurrent sérieux pour cette édition 2011.
Selon lui, les pires moments sont ceux où l’on perd le contact avec la tête de la course. «Rester
motivé quand on sait que le podium nous échappe, c’est vraiment difficile». Il sait par contre
apprécier les jolis bords de nuit, et aime bien sûr la libération de l’arrivée.
«Quand on a fait troisième, tout s’est joué à quelques mètres, pour la seconde ou la quatrième
place. C’était un super-moment, même s’il y a eu une toute petite déception de ne pas l’emporter,
car c’était jouable». Il considère que les qualités nécessaires à faire un bon équipage sont avant
tout la capacité à gérer le sommeil et le repos. «Il faut se préserver pour attaquer à fond la
dernière nuit, car c’est à chaque fois là que tout se joue».
Si les sœurs Mettraux, Justine et Elodie-Jane ne sont pas inscrites cette année, le petit frère de
Bryan, âgé de 18 ans, va tenter sa chance pour la première fois, également sur un bateau du CER.
«Entre mes antécédents sur cette course, les nombreuses participations de mes sœurs et l’arrivée
de Nelson cette année, on peut dire que les 5 Jours sont vraiment une affaire de famille chez les
Mettraux.»
Météo, sommeil, énergie : la complexe équation des 5 Jours
Chacun des équipages participant aux 5 Jours du Léman-Challenge Implenia va être confronté aux
différents paramètres de cette course particulière. La gestion du sommeil, de la météo et de
l’énergie à bord.
Lors des premières éditions, plusieurs concurrents avaient tenté d'adopter une attitude de forcing
face à la fatigue, décidant de ne pas dormir du début à la fin. Si quelques figaristes sont bien
capables de fonctionner de la sorte, ce n’est pas le cas du commun des mortels, et cette manière
de naviguer a très vite été délaissée. Aujourd’hui, le temps est à l’optimisation. Dormir quand c’est
possible, et attaquer quand il le faut, voilà la recette qui semble faire l’unanimité.
La question de la météo est également primordiale même si, d’après plusieurs équipages, il ne faut
pas lui accorder trop de place en comparaison à la tactique rapprochée. Il faut en effet être
capable d’anticiper au mieux les changements de temps, sans pour autant négliger le placement et
le contrôle des autres voiliers.
Depuis quelques années, la réception de données sur ordinateurs, ou smartphones est possible, et
remplace pour certain l’observation des phénomènes. Il n’est toutefois pas certain que le recours
abusif à ces informations soit garant de résultats. Le temps passé derrière l’écran est du temps où
l’on ne dort pas, et où l’on ne navigue pas non plus.
S’ajoute à cela la gestion de l’énergie. Les concurrents doivent en effet embarquer suffisamment
d’ampères pour pouvoir utiliser leurs téléphones portables lors des liaisons avec le Comité de
course tout au long de l’épreuve, et respecter le règlement en matière d’éclairage pendant 5 nuits.
Un ordinateur représente un consommateur supplémentaire, et du poids que chacun doit choisir
d’embarquer ou pas.
La configuration idéale n’existe bien sûr pas, le vainqueur sera celui qui aura su faire les meilleurs
compromis !
Source : MaxComm Communication
30-06-2011 > Communiqué de presse
Adonnante.com vous conseille
» www.5jours.ch
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VOILE SUISSE

Surprise - Les 5 jours du Léman

AMERICA'S CUP

Au classement provisoire de hier soir à 22h15, Le CER 2 Struby/Mettraux comptait 2
minutes sur CNM Voiles Gautier Preitner/Preitner et 5 minutes sur Hapycalosse de
Cerjat/Bartunek. Les habitués des 5 jours, la paire von Siebenthal/Quennoz sur Fou du
Vent - Brachard sont a l'affut comme les jeunes de Mordicus-Girod Piscines
Girod/Pochelon qui passent tous ensemble. Ce matin tôt, CER 2 viennent de boucler le 1e
tour et mène devant Cully l'équipe Mordicus-Girod Piscines, suivit de près par CNM voiles
Gautier. Fou du Vent-Brachard compte 1,5 km de retard. Le sytème de position GPS pour suivre la course en
direct et le site des 5 jours du Léman.
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Les 5 jours du Léman – Challenge Implenia – Record à battre : plus de 900 Km

OK

La régate la plus longue, la plus extrême et la plus dure de Suisse se déroulera sur le lac Léman du 7 au 12 août
prochains.
En double, 38 équipages intrépides, embarqués sur des voiliers rigoureusement identiques, auront à parcourir la plus
grande distance possible pendant 120 heures, au fil d’un parcours qui relie Vidy, Le Bouveret, Genève, Saint-Prex et
Vidy, sans escale ni assistance.
Record à battre : plus de 900 kilomètres !.

Organisée par le Cercle de la Voile de Vidy (CVV), la dix-neuvième édition de l’épreuve se déroulera du 7 au 12 août.
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type Surprises, elle
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Les 5 jours du Léman – Challenge Implenia – Record à battre : plus de 900 Km | Sea bleue

sur une transatlantique ou un tour du monde.
La cuvée 2011 s’annonce passionnante, avec notamment la participation des vétérans François Séchaud, Isidore
Stittelmann, Loris Von Siebenthal, Patrick Quennoz ou Darius Golchan, ainsi que de très nombreux et jeunes espoirs ; les
frères Mettraux, Aurélien Struby, Nicolas Anklin, Loïc et Yannick Preitner et tant d’autres, dont d’un duo féminin.
Le routage et l’analyse météo personnalisée sont autorisés à l’occasion des 5 jours du Léman, et les équipages
bénéficieront d’informations de sécurité venues du PC Course.
L’entreprise générale Implenia est engagée aux côtés des 5 Jours du Léman en tant que partenaire principal ; c’est en
son nom que sera remis le prestigieux Challenge Implenia.
Pour suivre les 5 jours du Léman en direct :
www.5jours.ch – qui donne les positions de toutes les équipes grâce à un relevé cartographique et des balises GPS.

Mot(s)-clef(s) : 5jours du Léman, course, monotype
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