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Des performances de classe mondiale 
Par Cédric Jotterand 

Zoé Claessens 
(B MX) et Raphaël 
Ahumada (aviron) 
ont signé de 
splendides résultats 
le week-end 
dernier à Vérone et 
Zagreb. 

0 n n'a rien cantre les 
tournoi.s de- quartier. 
bim au œntrai.rc-.. 
Mais voLlà un 

momentqucdc nombreux sportifs 
du dist rict n'y rnc,U.,nt plus les 
pi«ls pour senvoler chaqucwœk
cnd vers um, capi talc du nIDrufr. 
Et se frotter aux mcilku.rs dans 
des disciplines telles que le judo, 
le tennis de table, le c,,lismc, 
le BMX ou l'aviron, comme si  
la rêgian vi,'ilit u.n.c sartc d'âge 
d'or ai,•cc des rcpré-scntants qui 
figu.rcnt clairement parmi rclitc 
i.n.tcrnatianalcde la rdè,,e. 

On JM'lSC <'vidcmment il Zoé 
Çlai,sscns, soci.it aircdu BMXÇlub 
Ech.ichens et qui doit disarma.is 
ca nfi rmcr sa n st.i tut d'espoir pou.r 
si1:,'llcr dc 1:1,,Taisi:; résu.ltatsc.hc.z les 
élites. Et lc mains qu'au pu.issc 
dirccst que 1'011 ne ,.,, pas attmdrc 
lo ngtm1 ps puisq uc la ci toycnnc de 
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• 
• 
• 

première riga.tc mo ndia.lc chez 
les é-.li!r..s, un morne.nt i.mportant 
dans lacarrièrc d'u11jcunc sportif. 

Je ne me préoccupe 
pas des résullats, 
juste de donner le 
maximum. Ce sont 
mes entraîneurs qui 

font les calculs! 

Le membre 
du h11ward 
Rowing Club 
n' a pas dâ;-u 
ses suppor tcrs 
pu.i.sq u'i.l a ,1J 
s1m"\--olcr 
rnédaiUc 
bro1uc-

la 
de 

(avoc 

Zoé Clae;sens 
son cœquipicr 

..1 Gi,m Stru,r.i.n.a) 

BMX Zôê Clae:ssens a dkroc.i'lê se:s preml.er! podiums en é-llte à 
Vérone, où elle sera eocore en llc.e c.e week-end. MoE5dià,g 

AVIRON Aligné pour la preml.ère fols en Coupe du Monde. 
Raphafl Ahumada a terminé à une brillanté 4• place. 8a,y 

d'un tout petit 
rien, alors que les deux hommes 
a,.,,ient prix un cxccllcnt dérart. 
(!C'est u.ru:-trè-s han.ru:-nouvcileH, se 
rijauil .,_;u., Tanur, président 
de la fidératian suisse c,t ancien 
patra n du Fa rward.. ,A va: les 
restrictions, quc.lqucs nations 
manquaient à l'appd mais cc 
prcrnic-.r résultat probant su.r l.a 
sci,nc 1no1idiale confirme tout le 
potcntid de, Raphaël. À chaquc 
étape de sa c-arriè-re 1 ,qu.e cc soit 
chc:2 le5 jeunes ou maintenant 
parmi lcs él.i tc:s 1 LI c-st devant et 
progresse sans ccssc. fai discuté 
aYCC .sc.s mtraineurs et tous 
sont très positifs qua.1\d i.l s'agit 
d',ê-,,-o<jue.r son avcnir.,i Vi.1.1.ars-sou.s- c.ns a tiit très fort 

• Vironc, ou die a décroché ses
deux premiers podiums dans la 
ca t,6gor ic reine. celle- des ad u.l tes. 

Dans des c011ditions rarfois 
dant esques, qui n ·ont pas permis il 
la mmpititian d'allc.r à son lrrmc 
ni le sa.mal.i ni le dimanche en 
rai.son de pluk.s d.i.lw,-icnnes, Zoé 
Clacsscns a terminé tro i.siè-mc et 

deu.:ciême, cc qu.i 1,-a lui apporter 
dcs points impo riants dans sa 
quêtrolympiquc, cllcqu.i ne cesse 
de pragrcsscr et de s'i nsl:aUcr dans 
la hiérarchie nIDndialc_ 

Et la jcu.nc femme de 20 a115 
a bien fait dc ne pas calcu Ier 
puisque c'est Jrâcc â des tc.mps 
"canons1:1 en qu.afüïmtion:.s qu 'c.llc 
a ru monter sur le podium à deux 

repr�s. La pi.s Ir i tal.icnnc sc.mb le 
lui con1,'Cnir et personne- ne .s'cn 
j>laindrn car la prochaine ét ape 
de Coupe du Mo11do,est prévuc,cc 
week-end ··- Vérone� au mê:mc 
c,ndroit .  ,Je ne me préoccupe p-as 
des résult ats. La compétition est 
rare depuis des mois lors je me 
dan11C mnd pour allc.r le plus 
haut possible. Je vcrrai bien au 

cela me mCne et lais.se mc.s coachs 
faire les cam ptes avant les JO. De 
mon coté; jc ne mcconccntrc quc 
.sur rnc-s cntraincrncnts ct mes 
courses." 

1 Choses sérieuses 
En aviron, le Ma rgien Raph ad 
Ah umada c'tai t 1 u.i al ignc'cn double 
(poids ligcr) à Zagrd,, pour sa 

À IIDtcr que la catégorie des 
poids ligcrs ,.,, disparaitre du 
programme al)mpi.quc à tcrmc, 
mais a pri,s Pa.ris 102 4, cc qui 
permet à Raphaël Aburnada de 
se- préparer .screiru:-111.Cnt pour 
les an nées a 1,'Cllir. Da.ru: C<.1.tc 
discipline trC-s exigamtc qui rourit 
trC:S sou"\-�nt à la Suisse. 
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Commerçants, restaurateurs. artistes et artisans, relancez votre 

activité avec une annonce dans le Journal de Morges . 

SEFA est heureuse de participer à «300 annonces solidaires». 

Jusqu'à 80% de rabais sur vos annonces. 

A-�fô:r ?i.t,'t, K,D(l.e, '4{../-e,
po,.,.,t t\.4i) pt.a� a.c+urM..) SE 




