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«P
endant tout le 

semi-confinement, 

on a profité de 

n’avoir rien d’au-

tre à faire pour s’entraîner 

deux fois par jour avec mon 

frère. On faisait de l’ergomètre 

(ndlr: du rameur d’intérieur), 

de la muscu, du vélo ou on al-

lait courir… Alors ça fait plaisir 

de voir que ces efforts ont por-

té leurs fruits.» Tout travail 

mérite salaire et pour Thalia 

Ahumada, les nombreuses 

séances à réviser ses gammes 

chez elle, en compagnie de 

son grand frère Raphaël, ont 

fini par payer. 

Une semaine à peine après 

avoir brillé sur le Rotsee lors 

des Championnats suisses ju-

niors - où elle a remporté l’ar-

gent en skiff et le bronze en 

deux de couple -, elle a remis 

ça, mais à un tout autre ni-

veau. Parce qu’après de nom-

breux week-ends passés du 

côté de Sarnen, l’hiver dernier, 

avec les cadres nationaux, l’ha-

bitante de Denges a été sélec-

tionnée pour représenter le 

pays aux Championnats d’Eu-

rope juniors en deux de couple 

avec la Biennoise Marion Hei-

niger. 

Mais enchaîner deux cham-

pionnats en une semaine 

après une saison vierge de 

toute compétition n’a pas été 

simple à gérer.  

Trop de vent pour lutter 
«Les quelques jours entre les 

deux compétitions ont été 

consacrés à la récupération, 

confie Thalia Ahumada, 17 

ans. Mais c’était bénéfique 

d’avoir les Championnats suis-

ses juste avant, ça m’a permis 

de retrouver les sensations et 

d’apprendre à me faire mal à 

nouveau. 

A Belgrade, les Suissesses 

étaient opposées aux meilleu-

res Européennes juniors 

(M19). «Le samedi matin, on a 

eu notre première course, on 

était vraiment très stressées 

comme on ne connaissait pas 

du tout le niveau de nos adver-

saires. Cette première course 

était presque plus stressante 

que la finale», sourit la gymna-

sienne en troisième année à 

Morges. 

Mais la première place a fini 

de rassurer les deux Suissesses 

sur leur réel niveau. Elles re-

mettaient le couvert lors des 

demi-finales, rejoignant facile-

ment les six meilleurs équipa-

ges. «Malheureusement, il y 

avait beaucoup de vent con-

traire en finale et comme on 

est les deux assez légères, on 

savait que ça allait être un gros 

désavantage», reconnaît Tha-

lia Ahumada. 

Un niveau qui évolue 
Une analyse qui s’est malheu-

reusement vérifiée lors de la fi-

nale. La sociétaire du Forward 

Rowing Club et sa coéquipière 

biennoise ont tout donné. En 

vain. «Avec le vent contre 

nous, c’était vraiment trop 

dur, souffle-t-elle. Ce n’était 

pas comme lors de nos deux 

premières courses où le ba-

teau glissait bien et les sensa-

tions étaient bonnes… Mais 

on s’est données à fond, on n’a 

pas de regrets.» 

La Morgienne espère prendre 

sa revanche dès l’an prochain 

dans la même catégorie. «Mais 

comme le niveau évolue cha-

que année, difficile de dire que 

l’or sera à coup sûr un objec-

tif», glisse Thalia Ahumada, 

qui devra, en plus, concourir 

avec une nouvelle partenaire 

puisque Marion Heiniger 

passe chez les M23.

Thalia Ahumada  
vice-championne d’Europe

 L’habitante de Denges a remporté l’argent en deux de couple aux Européens  
de Belgrade, dimanche dernier. Une belle confirmation après ses deux médailles nationales.
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Thalia Ahumada (à g.) et Marion Heiniger rayonnent de joie au moment de repartir avec leurs médailles. DETLEV SEYB/SWISS ROWING

Avec le vent contre nous, 
c’était trop dur. Mais on 

s’est données à fond,  
on n’a pas de regrets.” 

THALIA AHUMADA 
SOCIÉTAIRE DU FORWARD ROWING CLUB
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Auteur d’un début de cham-

pionnat poussif - huit points 

en sept rencontres avec une 

seule victoire, cinq nuls et une 

défaite -, le Stade Nyonnais a 

tout à craindre de la réception, 

mercredi à 19h30, du leader 

Yverdon. Invaincus, les joueurs 

du Nord vaudois, tel un oura-

gan, renversent tout sur leur 

passage. Avec vingt-quatre 

buts inscrits pour seulement 

trois encaissés, les protégés de 

Jean-Michel Aeby, ancien 

coach du Stade, avancent des 

statistiques qui font froid dans 

le dos. 

«Cette équipe est une grosse  

cylindrée et elle est là où on 

l’attendait. Je ne suis pas sur-

pris», confie Anthony Braizat. 

Limogé d’Yverdon à la trêve hi-

vernale alors qu’il avait con-

duit l’équipe au titre de cham-

pion d’automne avec sept 

points d’avance sur Rap-

perswil, le coach des «jaune et 

noir» déclare ne pas être habité 

par un quelconque esprit de re-

vanche. «Un match reste un 

match, je ne suis pas effrayé. 

Nos résultats comptables sont 

très décevants mais je suis sa-

tisfait des contenus et de l’état 

d’esprit affiché par les joueurs. 

On va montrer beaucoup de 

détermination et jouer crâne-

ment notre chance. Tous les 

joueurs veulent être les pre-

miers à faire tomber le leader», 

lâche le coach nyonnais. 

 

Derby sur fond  
de retrouvailles 
Si l’on ne peut douter de l’envie 

du groupe, elle sera, certaine-

ment, décuplée pour d’anciens 

Yverdonnois à qui la Challenge 

League tendait les bras la sai-

son dernière. Marque, Vumbi, 

Caslei et Maroufi, à qui il con-

vient d’ajouter Brenet et Gaz-

zetta, dans un passé plus loin-

tain, seront opposés à leurs an-

ciens coéquipiers. 

«Ce sera un match particulier», 

glisse Belly Vumbi. «Actuelle-

ment, on travaille à fond mais 

on n’est pas récompensés. On 

est déçus, frustrés. Il est nor-

mal de se poser des questions 

mais il faut rester positif. Ce 

match difficile est très impor-

tant pour nous et je suis hyper-

motivé pour faire tomber Yver-

don», précise le défenseur 

nyonnais. 

De la motivation, il y en aura 

également à revendre du côté 

de Bruno Caslei: «J’ai passé 

trois saisons à Yverdon et j’ai 

encore beaucoup de potes là-

bas.» Retardé dans sa prépara-

tion en raison d’un test positif 

au coronavirus, le meneur de 

jeu des «jaune et noir» assure 

être, désormais, en pleine pos-

session de ses moyens. «Ce der-

by est, pour moi, une double 

motivation. On veut être les 

premiers à taper Yverdon pour 

pouvoir chambrer nos anciens 

coéquipiers», glisse-t-il. 

Pour ce derby, Anthony Braizat 

disposera - hormis Grossrieder 

(convalescent), Gazzetta et La-

bidi (blessés) - de l’ensemble de 

son effectif. Un groupe déter-

miné et décidé à renverser 

l’épouvantail yverdonnois, qui 

compte dans ses rangs, Gue-

des, De Pierro, Bunjaku, Mobu-

lu et Fargues, cinq anciens 

joueurs du Stade Nyonnais.

«On veut être les premiers 
à faire tomber Yverdon»

Le Nyonnais Belly Vumbi rêve de jouer un mauvais tour à ses anciens 

coéquipiers d’Yverdon. ARCHIVES SIGFREDO HARO

Ce mercredi (19h30), le club de Colovray accueille  
le leader yverdonnois. Un match particulier pour plusieurs Nyonnais.
FOOTBALL
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Le Team Canada ne pourra 

pas remettre le trophée en 

jeu cette année en raison 

de la pandémie. En pres-

que 100 ans d’existence et 

pour la cinquième fois de 

son histoire (après 1939, 

40, 49 et 56), la Coupe 

Spengler ne pourra pas 

avoir lieu dans les monta-

gnes grisonnes. 

Une décision difficile à 

prendre pour le comité 

d’organisation, mais les in-

certitudes et les risques 

liés à la situation actuelle, 

après de nombreuses dis-

cussions avec des experts, 

ont rendu la tenue de la 

manifestation impossible. 

Au terme de nombreuses 

séances, les responsables 

ont dû se rendre à l’évi-

dence: il y avait trop d’ar-

guments contre la tenue 

du tournoi en décembre. 

Le fait que les participants 

viennent de toute l’Europe 

a grandement compliqué 

la tâche des organisateurs. 

L’arrivée et le voyage de re-

tour des équipes de Fin-

lande (KooKoo Kouvola), 

de Russie (AK Bars Kazan), 

de République tchèque 

(Sparta Prague) et de nom-

breux autres pays pour le 

Team Canada sont très res-

trictifs. S’ils sont possibles, 

ce n’est qu’au prix de qua-

rantaines impossibles à 

mettre en place avec les 

différents championnats 

en cours. La tendance 

haussière observée ces der-

nières semaines sur le 

front des contaminations 

n’invite en outre pas à l’op-

timisme. Le risque d’avoir 

un ou plusieurs cas et de 

devoir annuler certains 

matches était malheureu-

sement trop présent.

La Coupe 
Spengler 
annulée

ATS

Le virus et ses 
effets néfastes 
ont eu raison  
de l’édition 2020.
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