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l’info des clubs

Thalia Ahmuada a 
récidivé: une semaine 
après avoir ramené 
deux médailles des 

championnats suisses à Lucerne 
(cf. édition du 25 septembre), la 
rameuse de dix-sept ans a décroché 
l’argent aux championnats 
d’Europe juniors aux côtés de 
sa partenaire biennoise Marion 
Heiniger, dimanche dernier à 
Belgrade (Serbie). Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la 
journée fut riche en émotions: «Les 
qualifications étaient stressantes, 
car on ne connaissait pas le 
niveau de nos adversaires», confie 
celle qui habite à Denges avec sa 
famille. Pour ne rien arranger, un 
vent contraire s’est levé à l’heure 
de la finale: «On savait que ça 
nous désavantagerait, car on est 
relativement légères, mais on ne 
voulait pas se décourager et on a 
tout fait pour rester concentrées!» 

Les deux jeunes femmes ont 
livré une course exemplaire. Mais 
malgré une lutte acharnée et une 
remontée spectaculaire sur la 

dernière section du parcours (38 
coups de rame par minute!), elles 
ont dû se contenter de la deuxième 
place du podium, derrière la paire 
biélorusse, favorite de l’épreuve. 
«On se dit qu’on aurait peut-être 
pu obtenir un meilleur résultat 
si les conditions météo avaient 
été idéales, mais on reste hyper 
contentes d’avoir décroché 
cette médaille! On s’est toutes 
les deux données à 100%, donc 
on n’a aucun regret», se félicite 
Thalia Ahumada. À noter que 
leurs compatriotes n’ont pas 
démérité, les six embarcations 
rouge et blanche ayant toutes 

atteint la finale dans leur catégorie 
respective, raflant au passage une 
deuxième médaille d’argent en 
quatre de couple féminin.

I Quotidien rythmé
Mais pas le temps de célébrer: 
la délégation s’est envolée vers 
Zurich le soir même, et après 
un verre dans l’avion et un bref 
apéro improvisé à Berne, Thalia 
Ahumada a retrouvé son quotidien 
helvétique. À commencer par 
le gymnase Auguste Piccard à 
Lausanne, où elle étudie dans une 
classe spéciale réservée aux sportifs 
d’élite. Ce qui lui permet de 

s’entraîner six jours par semaine, 
avec parfois plusieurs séances 
dans la journée. Et lorsqu’elle 

ne côtoie pas ses coéquipiers du 
Forward Rowing Club Morges, 
la gymnasienne passe des heures 

chez elle sur l’endomètre, avec 
son grand frère Raphaël. «C’est 
en voyant les étoiles dans ses 
yeux quand il me parlait d’aviron 
que j’ai décidé de me lancer il y 
a quatre ans, se souvient Thalia 
Ahumada. Je faisais de la natation 
synchronisée depuis mes six ans et 
ça ne me procurait plus autant de 
plaisir qu’auparavant, alors que ça 
impliquait beaucoup de sacrifices. 
J’ai choisi de tout arrêter, presque 
sur un coup de tête». 

Un virage qui s’est avéré payant, 
et ce n’est pas Frédéric Giannini, 
président du Forward Rowing, 
qui dira le contraire:  «Thalia 
est un espoir de l’aviron suisse 
et nous sommes ravis de l’avoir 
parmi nous», acquiesce-t-il. 
L’intéressée se montre touchée 
par le compliment, sans se mettre 
la pression pour autant: «Je 
m’entraîne pour moi avant tout! 
Mais ça prouve que mes efforts 
paient et ça fait plaisir», sourit-elle.

I Rêves plein la tête
Reste une déception majeure dans 
cette saison riche en réussites: les 
championnats du monde juniors 
qui auraient dû avoir lieu fin août 
en Slovénie, annulés en raison 
du Covid. «C’était mon objectif 
principal cette année», regrette 
Thalia Ahumada, qui estimait 
avoir de bonnes chances de 
médaille.
 La Vaudoise espère se rattraper 
l’année prochaine à Plovdiv 
(Bulgarie). Et s’autorise même un 
fantasme olympique: «C’est le rêve 
de tous les sportifs, d’y aller. Mais 
je vais d’abord me concentrer sur 
mes entraînements!», rigole-t-elle. 
Dans un avenir (très!) lointain, 
l’adolescente se verrait bien coach. 
Elle en est convaincue: l’aviron 
aura toujours une place centrale 
dans sa vie. I

La pépite du Forward brille en Europe

À dix-sept ans, la 
Dengereuse Thalia 
Ahumada enchaîne 
les podiums sur la 
scène nationale et 
européenne. Elle 
espère confirmer 
aux championnats 
du monde lors des 
saisons à venir.

Raphaël Ahumada (à g.) est admiratif de sa cadette: «Elle a une force mentale et une détermination sans faille», confie-t-il. Bovy

AVIRON I PERFORMANCES DE CHOIX

Par Lucas Philippoz

 n Guider les jeunes talents
Avec 150 adhérents dont une trentaine de compétiteurs, 
le Forward Rowing Club Morges n’a pas à rougir face à son 
grand voisin, le Lausanne-Sport Aviron, dont l’effectif est 
deux fois plus fourni. «C’est clair qu’ils sont la locomotive 
romande, mais les succès comme ceux de Thalia et son frère 
nous permettent de gagner en visibilité», se réjouit Frédéric 
Giannini, président du club morgien, qui espère susciter des 
vocations dans les années à venir. «On mise énormément sur 
la formation. La plupart de nos rameurs ont grandi sous nos 
couleurs et c’est une grande fierté de les voir progresser».

Mercredi soir, les hommes de 
Jo Lussier avaient l’occasion de 
confirmer leur première victoire 
de la saison sur la glace de Saas 
Grund. Mais les choses ne se sont 
pas passées comme prévu, et ce 
dès le début de la rencontre, avec 
l’ouverture du score des locaux 
à la 6e minute. «C’est le genre 
de matchs où l’on peut jouer 

toute la nuit sans réussir à faire 
la différence, commente le staff 
morgien. On était supérieurs 
techniquement, on a joué dans 

leur camp pendant 58 minutes, 
mais on a beaucoup trop pêché 
dans l’offensive.»

Le Star Forward n’est ainsi 

jamais parvenu à revenir au score 
et a même vu l’écart se creuser 
lors du deuxième tiers-temps, 
lorsque Gnädinger trouvait les 
filets morgiens à la 28e minute. 
Malgré le but de Bariatti à deux 
minutes de la fin, les rouge et 
blanc se sont inclinés 3-1 dans 
le temps réglementaire et sont 
repartis bredouille du Valais. 
«C’est frustrant, car on est dans 
le juste, analyse le coach assistant 
Matthias Pittet. Mais à force de 
jouer avec le feu, on se brûle, et 
on l’a vu mercredi. On doit tuer le 
match quand on domine. Il faudra 
que cette leçon nous serve.»

À commencer par samedi, soir 
de derby pour le Star Forward qui 
reçoit la solide équipe d’Yverdon 
à Morges (20h). B.C.

Après un premier succès dès 
l’entame du championnat de 
première ligue, l’équipe de 
badminton de La Coquette lorgnait 
sur la perspective de vaincre le 
voisin vaudois d’Yverdon le week-
end dernier. Mais l’adversaire 
s’est révélé meilleur dès le début 
du match, remportant quatre 
des cinq premiers affrontements, 
synonyme de victoire (modalité 

au meilleur des sept). Pour autant, 
les Morgiens ne se sont pas laissés 
abattre en revenant sur les deux 
dernières confrontations, grattant 
un point précieux pour la suite 
du championnat. Mardi, le BC 
Morges accueillera Genève au 
collège du Petit-Dézaley.

Côté tennis de table, le CTT 
Forward se déplacera à Lancy ce 
soir pour tenter de remporter sa 
première victoire de la saison. Il 
y a deux semaines, les Morgiens 
s’étaient inclinés sur le fil (4-6) 
contre Chênois après avoir 
partagé l’enjeu contre Bulle (5-5). 
Jamais ridicule depuis leur récente 
promotion en Ligue nationale 
B, le club de la Burtignière doit 
maintenant franchir l’étape 
supplémentaire et gagner.  B.C.

Semaine de montagnes russes au Star Forward Morgiens à la peine

Les Bulldogs ont alterné 
le bon et le moins bon 
en battant Interlaken 
avant de s’incliner à 
Saastal. Samedi, un 
derby les attend!

Le Badminton Morges 
et le CTT Forward 
sont tous deux à la 
recherche d’une vic-
toire pour se relancer.

Les Morgiens ont manqué de mordant mercredi soir. Moesching
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T Championnats annulés
BMX  | Le BMX Club Echichens aura tout essayé. 
Décrochant l’organisation des championnats suisses 
suite au désistement de Genève en raison des mesures 
sanitaires liées au Covid, le comité a ensuite cru ne pas 
pouvoir la tenir pour les mêmes raisons. Avant d’obte-
nir la semaine dernière l’autorisation de la Municipa-
lité... et de renoncer aux courses une fois le week-end 
venu, la faute à Eole qui a mis des bâtons dans les roues 
aux Echichanais avec des vents trop forts. 

Coude à coude
ATHLÉTISME  | Timéo Beuchat et Théo 
Jotterand se sont livré un véritable mano a 
mano lors des championnats vaudois mul-
tiples le week-end dernier à Montreux. Il a 
tourné en faveur de Timéo, qui remporte le 
titre cantonal en U16 masculin devant son 
partenaire de la GymMorges. Du côté des 
U18 féminines, Juliette Dutruy (Morges) s’est 
imposée, devançant Loanne Tâche (St-Prex).

Du hand à Morges
HANDBALL  | Dans l’édition du 25 sep-
tembre dernier, la présidente du HBC Etoy  
affirmait que Morges n’avait jamais eu de 
club. De club officiel non, mais il y a bien eu 
une section de handball à la FSG Morges, 
comme a pu nous le rapporter un lecteur 
attentif et ancien membre de l’équipe. Et 
de s’appuyer sur des archives, dont le titre 
romand remporté par les Morgiens.




