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L
e BC Morges fait partie 

de ces équipes qui peu-

vent «remercier» le coro-

navirus. Très mal embar-

qués dans leur saison 

2019-2020 de 1re ligue avec une 

relégation d’ores et déjà actée à 

une journée de la fin, les pen-

sionnaires du Petit-Dézaley 

n’ont dû leur salut – et leur 

maintien – qu’à la décision de 

Swiss Badminton d’annuler les 

compétitions. Un coup du sort 

qui a eu pour effet de rebooster 

les troupes. 

«Nous étions condamnés à la 

descente, puis le coronavirus 

nous tombe dessus. Et finale-

ment on reste au même niveau. 

C’est un scénario incroyable 

qui nous a totalement remoti-

vés pour la suite», confie Khieng 

Khauv, président et joueur du 

club morgien. 

C’est donc le moral gonflé à 

bloc que les membres de la 

«une» du BC Morges ont préparé 

leur nouvelle saison. Et faute de 

pouvoir accéder à leur salle 

avant la rentrée scolaire, l’ac-

cent a été mis sur une prépara-

tion physique plus poussée que 

les années précédentes. Un 

choix payant au vu de la pre-

mière rencontre de champion-

nat, remportée 5-2, vendredi 

passé, face à Sion II, dans une 

composition comprenant Ma-

rine Bourqui, Marie-Claude 

Beaudoin-Ekstrand, Tanguy 

Rossel, Raphaël Lienhard et 

Khieng Khauv. 

Une lutte à trois 
«Lors des matches disputés la 

saison dernière, nous nous 

sommes rendu compte que 

nous étions, dans l’ensemble, 

un peu «vieux» par rapport aux 

autres équipes, sourit Khieng 

Khauv. Nous avons donc décidé 

de très bien nous préparer phy-

siquement pour compenser. Et 

comme nous n’avons pu faire 

que deux ou trois entraîne-

ments en salle depuis la ren-

trée, je pense que c’est claire-

ment ce qui nous a permis de 

faire la différence sur ce pre-

mier tour.» 

Entame idéale de cet exercice 

2020-2021, ce succès permet 

surtout aux Morgiens de pren-

dre un premier avantage sur un 

concurrent direct au maintien, 

qui sera, cette année encore, 

l’objectif affiché du club.  

«La lutte pour éviter les deux 

dernières places de relégables 

se jouera certainement entre 

Sion II, le LUC et nous, expose 

le dirigeant lémanique. Juste 

au-dessus, il y a Genève II et 

Rousseau II, que l’on peut ac-

crocher, voire battre si on est 

dans un grand jour. Les trois 

dernières équipes, Villars-sur-

Glâne, Union Tafers-Fribourg II 

et Yverdon III, c’est vraiment 

plus fort.» 

Pour le 2e tour, qui se disputera 

vendredi soir, la tâche s’an-

nonce donc ardue pour une for-

mation morgienne qui devra al-

ler en découdre en terres 

yverdonnoises.  

Avec Gabella à Yverdon 
«C’est une équipe redoutable. 

Et le problème, c’est qu’on ne 

sait jamais qui on aura en face 

de nous. L’an dernier, chez eux, 

ils avaient aligné des joueurs de 

LNB. Si on arrive à prendre un 

point, ce sera un excellent ré-

sultat», prévient Khieng Khauv, 

qui ne prendra pas part à la ren-

contre pour préserver un coude 

endolori. 

«Je me suis blessé avant le 

match contre Sion II. J’ai quand 

même joué, mais je préfère ne 

pas prendre de risque, précise 

le président-joueur, qui sera 

remplacé en nombre par Phi-

lippe Gabella, absent face à la 

«deux» sédunoise. Mais l’équipe 

ne perd pas au change. Philippe 

est très en forme et comme il 

est plus habitué à joueur en 

double avec Raphaël Lienhard 

que moi, le double devrait ga-

gner en efficacité.»

Le BC Morges a entamé  
sa saison le mors aux dents

 Sauvés de justesse de la relégation en mars à la suite de l’annulation  
de la saison 2019-2020, les Morgiens ont lancé leur nouvelle saison gonflés à bloc.

BADMINTON

Le BC Morges en mode 2020-2021: Marine Bourqui, Marie-Claude Beaudoin-Ekstrand, Khieng Khauv, Tanguy Rossel et Raphaël Lienhard  

(absent sur la photo: Philippe Gabella). BC MORGES
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Parmi les six médailles ramenées 

par le Forward Rowing Club des 

Championnats suisses, le week-

end dernier à Lucerne, une brille 

un peu plus que les autres. Parce 

qu’elle est du métal le plus pré-

cieux, mais surtout parce qu’elle 

a été récoltée en élite. Un sacre 

face aux meilleurs rameurs du 

pays qui se faisait attendre de-

puis 1992 pour les Morgiens! 

La consécration est venue grâce 

aux efforts conjoints des jeunes 

Raphaël Ahumada (19 ans) et 

Ulysse Rolland (18 ans) en deux 

de couple poids légers. «C’est 

une sacrée performance, surtout 

qu’elle a été réalisée dans une 

course qui est olympique et où il 

y a un niveau très relevé», sourit 

Frédéric Giannini, président du 

Forward Rowing Club Morges. 

«Avant la compétition, on pen-

sait que le podium était possible, 

mais comme on ne s’était entraî-

né que deux fois ensemble, 

c’était difficile de savoir notre vé-

ritable niveau, avoue Raphaël 

Ahumada. Mais quand on a fini 

deuxièmes en qualif’ tout près 

des premiers sans être à fond, on 

s’est dit qu’on pouvait faire quel-

que chose de bien.» 

Un sentiment confirmé au mo-

ment de la finale, où les deux 

hommes ont déposé tous leurs 

adversaires à la mi-course. «Les 

sensations étaient vraiment bon-

nes et on a su bien respecter le 

plan de course établi», lâche le 

jeune de Denges, médaillé d’ar-

gent en skiff quelques heures au-

paravant. Pour Ulysse Rolland, 

habitant de Vufflens-le-Château 

et encore en catégorie junior, 

c’est le premier sacre national 

toutes catégories confondues. 

 

9e place aux Européens 
Cette médaille d’or est venue ré-

compenser les efforts réalisés 

durant une année au calendrier 

chamboulé. «Notre saison se dé-

roule principalement d’avril à 

juillet et là, tout est tombé à 

l’eau, souffle Frédéric Giannini. 

Il n’y a eu qu’une seule compéti-

tion deux semaines avant les 

Championnats suisses.» 

Pour Raphaël Ahumada, la sai-

son a été embellie par une sélec-

tion aux Championnats d’Eu-

rope M23 en compagnie du 

Zougois Gian Struzina, au début 

du mois de septembre. «C’était 

une superbe expérience. C’est 

une catégorie où il y a une grosse 

concurrence et on a prouvé 

qu’on pouvait rivaliser avec les 

meilleurs. Même si on ne finit 

que neuvièmes, les écarts 

étaient minimes», explique celui 

qui a passé son été à Sarnen avec 

l’équipe suisse. 

Désormais à l’EPFL, Raphaël 

Ahumada compte bien allier 

sport et études le plus long-

temps possible. «Cette expé-

rience me motive vraiment à 

continuer, surtout que ça prend 

du temps pour construire un ba-

teau et on voit qu’on n’était pas 

loin des meilleurs.»

Titrés, les Morgiens mettent 
fin à 28 ans de disette

Ulysse Rolland (à g.) et Raphaël Ahumada n’ont pas boudé leur plaisir.

Raphaël Ahumada et Ulysse Rolland ont triomphé en deux 
de couple poids légers aux Championnats suisses élites à Lucerne.
AVIRON

RBO

SSkiff juniors:  
– Thalia Ahumada en argent 
Deux de couple juniors:  
–  Thalia Ahumada et Agnès  
 White en bronze 
–  Ulysse Rolland et Louis   
 Micheli en argent 
Skiff poids légers élites: 
– Raphaël Ahumada en argent 
Deux de couple poids légers 
élites: 
–  Raphaël Ahumada et   
 Ulysse Rolland en or 
–  Margaux Oural et Louise   
 Martin en argent

Podiums morgiens

Désireuse d’afficher son sou-

tien au projet de complexe 

sportif à Colovray – dont le 

préavis comprenant le crédit 

d’étude sera prochainement 

soumis au vote des  

conseillers communaux 

nyonnais – l’Association des 

sociétés sportives nyonnai-

ses (ASSN) se mobilise. Same-

di, de 11 à 12h30, elle organi-

sera, sur la place du Château, 

à Nyon, des démonstrations 

de street basket, de trampo-

line et de hip-hop. 

«L’idée, c’est de montrer à 

quel point on a envie que ce 

projet aille à son terme, ex-

plique Pierre-Alain Dupuis, 

président de l’ASSN. Et ré-

unir les gens dans des condi-

tions festives, même dans le 

contexte particulier que 

nous vivons actuellement, 

nous a semblé être un bon 

moyen d’afficher cette volon-

té. Nous souhaitons faire 

comprendre aux conseillers 

communaux que c’est un vi-

rage à ne pas manquer. Ce 

centre, le monde sportif l’ap-

pelle de ses vœux.» 

«Pour donner une idée, pas 

moins de sept nouvelles so-

ciétés ont demandé leur 

adhésion à l’ASSN lors de la 

dernière assemblée géné-

rale, ajoute Pierre-Alain  

Dupuis. Le nombre de prati-

quants ne cesse de croître et il 

y a un réel besoin de nouvel-

les structures.»

Ils vont suer 
pour la halle 
multisport

Le street basket sera présent.

ARDA

L’ASSN organise 
samedi un 
événement festif 
pour soutenir le 
projet de Colovray.
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